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ß Bulle fin de In Société Enfomologique d'Egypte

Séance du 28 Janvier 1914

Présidence de M. h'oiAD Hky Ahaza

Nomination :

M. Philip Graves, de Constantinople, est nommé
membre titulaire.

Communications

Description d'une nouvelle Cigale d'Egypte

par le D' (ì. Hohva ru.

Le i^enre Hijmenogdster Horv., si icmarcpiable dans

la famille des Cicadides par la siniçulière slrnclure de

l'abdomen du mâle, n'était connu jusqu'à présent

d'Egypte (pie par une seule espèce : H. longiccps Put.,

décrite primitivement de la Tunisie comme Ciaiddtra et

trouvée ensuite en Egypte à Amrieh et au Mokaltam.Les

deux autres espèces,//, iabida Horv, et Konacsi Horv.,

sont propres à l'Arménie russe et à l'Abyssinie.

M. Ad. Andres a bien voulu me communiquer ré-

cemment le mâle et la femelle d'une Cicadide qui

appartient également au genre Hijinenogaster. mais qui

représente une espèce nouvelle. Il en a capturé, avec

M. le docteur Innés \^v\ et autres entomolosjistes
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(égyptiens, au coniniciiciMìUMil do juillcl lìM.'^ dans lo

dóserl à proxiniiló (rHóli()})t)lis pros ilii (laiic. iinodi/aiiic

dV'xcniplairt's, lufdcs ci IVuit'llt's. \'()ic'i la dcscriplioii

do collo OS])ÒOO IlOUNflIo,

ìiijrnciuxjdslcr pUmiveps ii. sp.

Alhido-loslaooa, iiis^ro-piola, parco albo-soiicoa, ca-

pilo ot poctoro praoloroa alho-pilosis; capilo latiliidino

sua cimi oculis roic diinidio hiovioro, sod pioiiolo panilo

loiii^ioro, \ Illa porcili Tonio \orrK-is,aieao a[)icalis insorlao

ot Iroiilis, versus apici'iu aioao ol in parlo suporioro

IVontis loui^ilrorsum lissa, iiiiiia iiolalo, \orlico oculo

panilo jìliis (piani duplo lalioro, iiiari;inil)iis ojns inlornis

aroao insorlao conlii^nis par:dlolis, arca apicali insella

panini coint-xa, nlriiupie inotlico arenala, lalitiidino sua

l)asali panilo ol ([nani [laiU' jiost eani sila vorlicis 2/7

loni{ioro; anlonnis l'nscis; rostro apice niii;iicaiilo ; pro-

nolo basi loni^itiidino sua media circiter tri[)lo lalioro.

\ilta mediana hasin ol apicom hand allingonlo nigra

notato; mesonolo nigro et all)ido-\ariogalo; olylris duplo

et ;ì/4 longiorihns (piam laliorihns. lotis \itrois. immacii-

lalis,area posticostaliapicem \crsiis \ i\ dilalalael modinni

aroao apicalis |)rimae hand attingonlo. NCiinla traiisNcrsa

antoapicali prima obTupia. aulico distincte oxlrorsnm

vergente, area a|)icali octaxa niai"gine oxtorioro (piani

inloriore duplo et V/ò longioro ; dorso abdoiniiiis medio

nigro-viltalo ; remoribns anticis obsolete fiisco-x iltatis,

siiblns sj)inis nigris armalis; tibiis a[)ice, plornimpio

oliam basi, cnm a|)ice tarsornm nigris.

Mòle.— Capilo superno inter ociilos discocpio laterali

pr«)noli nlrinipio l'nsco. plus miniisNo nigricaiito; iiioso-
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noto nigro, lincis diiabus a basi ri'lrt)isiiiii IVre pone

medium extonsis et Icviter intiorsiim cuivalis, liml)is

angiislis lateralibiis apicc(|ue ulriiKjuo albiclis; olytris

totis albido-venosis; alis areis ajiicalibus <|uin(|ue iii-

slructis ; dorso abdominis flavo-tcstaceo, villa lìigra

percurrenle basi latissima. rclrorsum usque ad medium
anguslala et ad nìarginem posticum segmenlorum ubique

interrupta, signato ; operculis albis, apice ìolundalo-

truncatis, extus ro^-.indatis; appendicibus poslcoxaIil)us

metastelhii albis, parabolicis, sai longe supra opercula

extensis; segmento ventrali ultimo Iransversim rhom-

boidali; valvula genitali ol)longa el ([uam segmento

ventrali ultimo l'ere 2/5 longiore, all)o-pilosa; bypopygio

a latere viso supra recto, postice obli(iue sinuato. Long,

corp. 16, cum elytris -ìi).') mill.

Femelle.— Pronolo utrintjue versus iatera nonnisi

levissime infuseato; mcsonolo albido-leslaceo, maculis

tribus basalibus nigris — una lìiedia ialiuscula. tantum

uscpie ad medium mesonoti extensa et retrorsum villain

nigricantem emittente, duabus lateralibus oblongis— et

pone medium utrinque puncto nigro notato; elytris ante

medium albido, pone medium l'usco-venosis ; alis areis

apicalibus sex inslructis: villa mediana nigra dorsi

abdominis basin versus baud dilatata; segmento ultimo

ventris seguiento penultimo fere aecpiilongo. apice sai

late emarginalo et utrincpie pi()])e lineam medianam in

lobuluin parvum produclo; vagina bisca, bauil exserla.

Long. corp. IT), cum elytris i'(ì,5 mill.

Cette nouvelle espèce esl bien distincte de \'H. }on(/i-

ceps el s«^ rapprocbe plutôt de VH. tahida. mais dilTère

de toutes les deux par la structuie de sa tète. La pièce

insérée du vertex est moins convexe eu dessus avec les
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bords laléiaiix libres moins avilies; les bords laléraux

internes du vertex, conligus à la pièce insérée, ne sont

pas divergents en avant, mais ])arallèles. Les ner\ ures

des élylres sont entièrement blanchâtres ehe/, le mâle.

H. l()n(/ic('f)s us[ plus grande et d"un jaune testare;

les ailes du mâle présentent six cellules apicales au lieu

de cin(| et les élytres de la remelle sont dépouivus de

tâches obscures.

fi. tahidd a des élylres plus cciurls de l'orme nu)ius

allongée; la première nervure transversale apicale n'est

pas oblique, mais s'anastomose sous angles droits avec

les deux branches de la nervure radiale; les ailes de la

lemelle n'ont (jue cinq cellules apicales.

Ohsku\'ati()N.— .J'avais indicpu'^ dans la description

du genre Hiimcnoçjdslcr (Ann. Mus. Hung. IX. 1911 j). ()01 )

que les ailes ont six cellules apicales. Mais je viens de

constater (jue le nond)re de ces cellules est \aiiable

d'après les espèces et même d'apiès les sexes. Ainsi on

trouve chez :
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LES BLAPS D'ÉGYPTE

siiivnnt Ics ailleurs

par le !) W. Innks Bi:y.

Kn visilanl Ics collections de (lolcoplcics recueillis

par les <'ntoniol()i*istcs résidant en l^i>ypte ou j)Ourrait

croire (|ue, conlraireuient aux aulres i)ays de rOricul,

notre région csl |)au\re vn Hlaps ou, poui- être plus

précis, i\uv ce fleure de Ténébrionides n'est lépiésenlé

cu l'>i^y|)le (|ue par tiois ou (piatre es|)èces tout au plus.

Pourtant, si on consulte le tiavail dl^rnest Aliarci Od
les catalogues de coléoptères paléarcli((ues il est Tacile

de constater tjue lei n'est pas le cas el ipu" sous le rapport

(in nombre des espèces, noti-e région est aussi riclu' (|ue

les aulrt's.

Alhird cWv.vw ell't't, douze espèces (|ui ont été signa-

lées en l'Egypte et donnea ]\lìi:ohhìf>s Idcnioldttt MKNKrii.

lìhifts (i('</i/f)ti(U(i SOL. connue synonyme. Mdisriil (
')

mentionne l'I'vgyiyte coninu- patrie de ['rohhips (U)lciiii(ilis

MA., et dans le Calalogus (j)leopteroium de .lunkon

ti'ouveen outre trois es|)èces égyptiennes : Bl. Kolhtri. Bl.

pluinio cl /)/. Scliiix'iiìfurflìi sr;iDi,.

L'écait ipii existe entre les seize es[)èces sigualéi's

par ces auteurs et les tiois ou (|uatre espèces existantes

(') Ernest .\llar(l — lassai de Classilication des Hlapsidcs

de raneicn inonde. (.Soc. entoni. de trance l.StS(l)-

(^) S.A. de Marseid.— Catalogue synonyniique et geogra-

phi(|ue descoléojitères de l'ancien monde. (Kxlr. de l'Abedle

1882 à 1881»)
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dans nos collections, csl Irop i^rand pour- admcltic (pic

plusieurs de ces espèces u'oul pas élé ic'trou\ ées par nous

et je suis porté à cioire (pie beaucoup de spécimens ont

passé par nos mains sans (pie nous ayons pu les recon-

naître et les dislrihuei' dans nos calions sous leurs \rais

lionis. il est dillicile, sinon impossible, de sépai'er les

espèces (piand on ne connaît pas leurs caractères dille-

renliels. et un simple examen, le plus souxcnl très

superficiel, ne })ermet nullement de déterminer des

insectes (pii ne présentenl pas de caractères bien tianchés

par la coloiation ou h| forme générale de leur corjis.

J'ai cru utile, pouicomblercetle lacune, de lapporter

daiis nos bulletins les descriptions (pi'Allard donne de

nosRlapsel d'y ajouter les (piehpies descriptions cpii ont

été publiées depuis.

.l'ai modilîé les tableaux synopticjues d'AUard de

fa(;on à ne coniprendic (pie ce (pii a rapport à nos

espèces, et ai lait de même pour ceux de M. Seidiilz.

Ce(lernierauteui-,au reste, a présenté sa classilication des

Hlapsides sous celte dernière forme el les descrij)tions

de ses espèces nouvelles se lrou\enl ainsi établies dans

une l'orme dicliolomi(pie.

Le genre Blaps présente les caractères suivants (pii

le distinguent pai- leur ensemble des autres genres (pii

forment la tribu des Blapsides telle (pi'elle a été établie

par Lacordaire, dans le (ìenera des Coléo|)lèi;'s :

Deux éperons aii.i- Janihes aulérieures. cuisses (inté-

rieures inermes, les (juatre jambes postérieures arrondies,

prosternum recourl)é <ni dessous des liaiiches.
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Caractères du genre

Menton tiansvt'isal, plan, irlréci à sa hase, lanlôl

trapéziCornie, lanlôl arrondi, snr les côlés el en avant '

sonl)Oi(l antérieur larenienl sinué.— Palpes maxillaires

allongés; lenr dernier article nolablenienl séeuiilornie,

j)lns long (|ue large; eelul des labiaux triangulaire.—
Labri' saillant, rectangulaire ou subcordit'ornie, arrondi

aux angles antérieurs et plus ou moins écliancré en avant.

Tète plus ou moins saillante; épistome, graduellement

rétréci, l"ail)lement écliancié en avant.— Yeux t'oitement

transversaux, sublunulés. Antennes médiocres, assez

robustes, à articles:»'' très long, 4-7 de longueur \ariable,

obconiques, X- 10 globuleux perlbliés, 1 I'' aussi épais (pie

le 10'', en ovoïde allongé it t'ortemeni atténué au bout.—
Piotiiorax tantè)t pres(pu' plan et rectangulaire. t;intè)l

un peu convexe el arrondi sur les cè)tés, (pii sont toujours

linement rebordés ; légèiemenl écliancié en avant et

souvent à sa base. lùnisson di' grandeur \ariai)le, le

plus souvent petit v\ cilié. - l^lylics un peu j)lus ou un

j)eu moins larges (pie le protborax eu axant, de l'orme

el de longueur \ aria blés, atténués cl assez souvent

mucronés à leur extrémité; leur lepli epipleural com-

mençanl toujours au niveau des é|)aules el s"ai)aissanl

par une penleplus on moins rapide.— PaltesgènèialeuH'nl

longues, surloul les postérieures; cuisses antérieures en

massue, canaliculées en dessous, ainsi (|ue les autres;

jamljcs arrondies, âpres ou é[)ineuscs, surloul sur leur

lace interne el leur trancile dorsale, écbancrées à leur

sommet; tarses médiocres, le l*""" article des postérieurs

aussi long (pie le 4'; celui-ci souvent sillonné en dessus

el à son extrémité.-- Saillie proslcrnale forlemenl re-
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courbée, pnifois imicroiirc ;iii hont. — Mcsoslcrmiiii

plan, (U'l'livc

Allard dix isc Ic ideine en deux ])aili('s ; dans sa prc-

Miière divisioii soni compris les sous genres : i'rohUips, Li-

tlioblaps, HhizohlnpsMiyis. ipii renCernieiit (|uel(]ues es-

pèces trouvées en r]gy[)le.

Première Division

Plantule en Iriangle ou en foinie de dent gruduel-

leuieiit létrécie d'arrièic en avant. l'2pislonie avancé en

espèce de dent à chacun de ses angles antéi'ieurs. Pro-

tliorax convexe juscpie piès de la base, lisse ou iniper-

ceptiblement pointillé. I"]|ytres à dos convexe, lisses, ou

|)arrois ponctués en lignes longitudinales.

1. Klytres munis latéralement d'un i-el)ord non visi-

ble dans toute sa longueur, (juand l'insecte est exa-

miné en dessus.

"J. Arrière-coi-ps ovale, convexe, terminé |)ar un

pi-olongement caudal, souNCul très long chez

le jiiàle, anondi ou triangulaiie au bout, ou

avec un sinus tiés petit. Uroblaps Mors.
2'. Arrière-corps en ovale oblong, dvux l'ois au

moins aussi long (|ue large, lerniiné par un

|)n)longement caudal médiocrementlong, mani-

festement fourchu ou bidente à l'extrémité.

Lithoblaps Mors,

r. Klyties munis latéralement d'ini lebord tranchant,

constituant une gouttière étroite entièrement \isi-

ble, quand l'insecte est examiné perpendiculaire-

ment en dessus, mâle au moins. Le prolongement
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caiidnl court on niédiocreinenl loiig, loujours l)i-

(lenté Oli avec un hiatus an l)onl.

Rhizobiaps Mots.

Sous-genre UROBLAPS, Motschulski

Deux C'si)ècc's en Ki^ypto.

1. Anlennos plus longues ((ne le prolhorax ; élylres

en ovale obloni^, sans côtes; corps mal.

r. (iiiteiinalis Ai.l.

r. Antennes plus courtes (\uc le protliorax, qui est fort

rétréci postérieurement ; élytrcsen ovale, très-larges,

à côtes oJ)solétes. C-allosité abdominale du mâle

très Iransverse, écliancrée triangulairement dans son

milieu. L'. tinyHand Ali..

1. U. antennalis mâle Ai.l. ~ p. I il.

Longueur Ji mill.; laigeur lu I J mill, (lorps sub-

allongé, d'un noir non luisant ; superliciellemenl poin-

tillé en dessus, les |)oints très lins et très écartés. Labre

glai)re entaillé en di'vanl ; épislome bisinué séparé du

Iront {)ar un trait eidoncé. ar(jué en dedans. La téle a

une ponctuation peu distincte et est impressionnée

transversalement entre les yeux. Antennes dépassant en

longueur la base du thorax ; elles ont les articles i-7 en-

viron deux fois et demi aussi longs (jue larges et les ar-

ticles 8, et 10 un j)eu allongés, ce (|ui leur donne une

forme elliptique.

Prothorax transverse, d'un tiers environ plus large

que long' rebordé tout autour d'un rebord assez hn,

mais non interromini. Il est un peu échancré en devant

et coupé droit par derrière.
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F'ilytrt's (Ic 1;> In hiii^cur du prollioiMX ;i hi l>;ise. cii

ovale allonge''. olTiaiil ordinaircincnl xcis !a iiioilié leur

plus glande largeur; à peu près égales dans ee |)oinl à la

Mioilié de leur longueur (ils oui 10 I
/.' mill, de laigeur

et 1!) mill, de longueur lolale); ils sont terminés en

triangle pointu ; et munis latéralement d'un lehord in-

visible (le|)uis la moitié seulement de leur longueui' to-

tale (juand rinseete est examiné perpendiculairement en

dessus. Ils sont assez eon\e\es sur le dos, mais pas

très lisses et pi-ésenleni des sillons sujierlieiels longitu-

dinaux (pi'on apeiçoit à la loupe. Le lepli, plus large à

la base ou un peu après, est graduellement rétréci en-

suite juscprà l'extrémité. Le menton est rond. Le |)rüs-

lernuni canaliculé entre les bancbes.

Premier arceau ventral cbargé entre les Jiancbes

d'une callosité transversale uiédiocrement élevée; elle

est lron(|uée et trois lois au moins plus longue (|ue large.

Après elle, il y a plusieurs plis trans\ersaux bien mar-

(jués et une brosse de [)oils jaunes à la base <\\\ premier

segment. Les tibias |iostérieurs sont bisinueux,

(<i>tte espèce ([u'Allard a déciile sur un exemplaire

provenant du Maroc est mentionnée de pioNcnance d'L-

gyi)ledans le catalogue de Marseul.

2. U. tingitana Ai.r.. p. 1 Ki.

Longueur 2."') à 'X^ mill. ; laigeur 12 à \7i mill. Labre

bifestonné en de\ant. assez l'ortement ponctué. ICpistome

écbancré sinueusement en de\anl. séparé (iu Iront par

un sillon Iransverse profond et ar(|ué à ses extrémités.

Protborax Iransverse, mais pres(|ue régulièrement arron-

di latéralement, axcc la base et le sommet Ironqués ; il

en résulte qu'il est presque aussi rétréci à la base qu'au
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sommet et que les quatre angles sont arrondis; il est

rebordé tout autour ; le rei)ord est plus épais et un peu

retroussé sur les côtés. Il est médioercment eonvexe et

lineiueul pointillé de points épars.

Les élytres très convexes, sont de la largeur du pro-

lliorax à la base ; ils s'élargissent en s'arrondissant de

manière à l'ormei- un o\ale assez régulier (jui est ('n\ii-on

d'un tiers plus large (|ue le prothorax dans sa plus

grande largeur. Ils sont brusquement déclives [)Oslé-

rieurement et ont un prolongement légèrement triangu-

laire. Ils sont couverts de petites cotes obsolètes, qu'une

i)onne loupe permet d'apercevoir, et parsemés de points

très lins, écartés. La carène supérieure du rebord des

élytres n'est visible qu'antérieuiement. quand on regar-

de l'insecte perpendiculairement en dessus; ce rebord

va en diminuant graduellement de lai"geur de sa base à

l'extrémité.

I^e menton est arrondi en devant. Le prosternum se

recourbe fortement au-dessous des hanches, en s'écra-

sant, et se termine postérieurement [>ar un éperon poin-

tu. L'abdomen est assez densément i)()intillé ; toutes les

cuisses sont ponctuées en râpe mais assez brillantes.

Mâle. — A la brosse de poils jaunes sexuelle au l)as

du premier segment al)dominalet sur ce même segment,

entre les hanches, une callosité tressaillante, très large

et comme divisée en deux saillies pyramidales, placées

sur le même {)lan transversal, et usées en dessus. Les

tibias postérieurs sont très llexueux.

Femelle. — Pas de brosse de poils jaunes, ni de

callosité. Arrière-corps un peu [)lus large ; prolonge-

ment caudal un peu moins long ; tibias postérieurs

droits.
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Cette espèce, dit Aliarci, a été prise en abondance à

Mogador. dans le Maroc. Il en possédait également une

paire originaire d'Egvpte.

Sous-genre LITHOBLAPS MOTSCHULSKl

Deux espèces sur les huit (pie décrit Allard se

trouvent en ICgvple el c'est je |)ense ici (pi'il faut faire

entrer deux espèces (pie déciit M. Seidlilz. Le nombre

restit'inl de caiaclères (pie fournil cet auteur ne [)er-

mettent pas de décider si elles appartiennent d'une

façon certaine à ce sous-genre et c'est plutôt par déduc-

tion qu'on se trouNc engagé à les ranger dans les

lAlliohlaps.

1. Elytres lisses sans C(Mes, sans sli-ies et sans ponc-

. tuation appréciable.

2. Prolongement caudal très court formant deux

petites dents L. cognata Sol.

2'. Prolongement caudal à bords externes diver-

gents L. Scweinfiirthi Skioi..

1'. Klytres avec des côtes ou des stries.

2. Côtes nombreuses sur les élytres (17 à 18) bor-

dées d'une seule strie ponctuée. Prosternuni

terminé en éperon pointu et formant au dessus

des bancbes une carène cintrée

L- Wiedcmanni Soi..

2'. Lignes de points sur les élytres. Prosternum en

forme de toit apiès les bancbes L. Kollari Skidl.

3. L. cognata Sol., Stud. ent. p 336.

Long. 28 m/m.; larg, 12 à 13 m/m. d'un noir brillant,
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oblon.£;-ovalo. I.abrc presque l)il()l)é, roiteiiieiil poiicliié.

rilié en devant et i;ariii en dessus (i(> j)()ils roux.

Prothorax à peine plus larice (jue Ioni; (de 7 à s m ni.

de largeur); tronqué à la hase et au sommet, arrondi

latéralement et un peu rétréci en ariière; muni d'un

rebord distinct et rele\é sur les côtés, mais nid à la hase

et impeiceptihh* antérieurement; son dis(|ue est très

vaguement et linemenl pointillé et poite dans son milieu

un sillon longitudinal très pionoiicé (|ui nalteini ni la

hase ni le sommet. Il est très convexe.

Klytres oblongs ( mâle)- ovales (femelle), et forte-

ment convexes ; de la laigeur du prolhorax à la hase,

mais se dilatant en sarrondissant ius(|u'au tiers envi-

ron et s"atténuant de même dans le dernier lieis ; ils se

terminent par un |)i()loiigement caudal ( I I
"..* mm.de

longueur) formant d<^\\\ petites dents jiori/ontales bien

prononcées. Ils sont lisses, très finement et très vague-

mcMit f)oinlillés. et on y distingue à la loupe (juelques

vestiges de cé)tes assez larges. Le i-epli des élytres est

d'égale largeur sur envii-on les trois (juarts de sa lon-

gueur.

L'abdomen est assez fortement lugueux, quoique

très luisant. Le pi-osternum se retire en dessous des

hanches, puis foime une carène avancée et tranchante.

I>es tibias postéiieuis sont dioits dans les deux sexes.

Le mâle est un peu plus étroit des élytres que la fe-

melle ; son piemiei- segment abdominal est marqué de

rides trans^eI•sales profondes à la suite d'une callosité

transverse peu saillante, mais il n'a pas de toulTes de

poils jaunes à la l)ase. La femelle n'a pas de rides sur le

[)remier segment abdominal et ses élytres sont plus di-

latés latéralement. Egypte.
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Allard qui a décrit cette espèce dit qu'il l'a acquise

de M. Emile De\ rolle.

4. L. Schweinfurthi Seidl.

Labre otïrant une échancrure dans le milieu du

bord antérieur. Protborax pas très bombé- à angles an-

térieurs pas avancés en pointe aiguë. Prolongement

caudal des élyti'cs du mâle médiocrement long n'attei-

gnant pas i) mm, à bords externes divergents de la

base à l'extrémité, à suture légèrement creusée en des-

sus et i)lane en dessous. Klytres pas très déclives en ar-

rière ne piésenlant pas de stries ponctuées. Hauteur

maximum du c()r{)s vers le milieu de la longueur de

l'insecte. Premier segment abdominal ofTrantune légère

excavation au milieu du l)ord antérieur. Tubercule du

mâle étroit, placé en avant du milieu du premier arceau

ventral, mais pas complètement sur son bord antéiieur.

Le segment anal cbez le mâle et <diez la lenielle orné

d'une petite brosse. Les Fémurs postérieurs du mâle

très peu dentelés. Longueur 31 m/m. Egypte (Musée de

Berlin 1 mâle 1 femelle); Nubie (Musée de Gènes 1

mâle).

5. L. Wiedemanni Sol., Stud. eut. p. 350.

Longueur 3(5 à 41 m/m ; largeur 1(3 à 18 1/2 m/m —
Epais ovale, oblong ; assez obscur sur le dos mais

plus brillant en dessous. Labre bifestonné en devant

et cilié, glabre en dessus. I-2pislome séparé du front par

un sillon transverse profond. Protborax d'un cinquième

environ plus large ((ue long, assez fortement rétréci

vers la base, s'arrondissant assez notablement sur les

côtés, au moins dans les deux tiers antérieurs ; dos assez
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ronvoxc ci piTS{(ur lisse on linciiiciil [»(»inlillc'. Le ichord

latéral est un pen rt'lc\r cn tcoiiHièic ; à la base ci an

soiiiiiiot il osi |)lns (in. L'ócnsson es! inxisiblc.

l^lyfrcs (l(> la lai"p;onr (In |)r()lh()ia\ à la base, s'ólar-

gissanl ensuite el i'oiinanl un ovale ohloni;; Ibrlenient

convexes, à peine suhdéprimés sur le dos; linenuMil

ponctués, couveils (te eòtes très serrées ( 17 à IS), à in-

tervalles ti"ès élr(ìils, avec une seule strie pouclnée sui'

ceux i\u milieu i\u dos : mais il y en a (piel(|iu's lois'

deux sur ceux des ccMés. La carène latérale n'est pas

visible (juand on examine linsecte peipendicnlaire-

menten dessus. Le icbord des él vires est' à peu |)rès d'é-

gale largeur sur les trois (juaris en^iro^ de sa lon-

gueur. Ils sont assez l'orlement déclives j)ostérieurement

et paraissent oblusémenl arrondis, mais ils ont un

j)rolongemenl caudal assez long, mâle (
;' L - ni/m),

beaucoup j)lus conrl. cbez la l'emelle. asst'z jirofon-

démenl divisé dans les deux sexes, surtout cbez le

nui le.

Le menton esl arrondi en (le\anl. Le piosternum

IciiMiie au dessus des bancbes nue carène cintrée, mé-

diocrement Irancbante el terminée en éperon |)()intu ;

de clnKjue c(ìté de cet éperon se trouve un petit tid)er-

cule saillant. Les pattes soul longues et fortes; cuisses

assez lisses, avec des granulations éparses. Abdomen
obsolètement ridé, ponctué sur les deux deiniers seg-

meids.

Le mâle a la brosse de |)oils jaunes alidominale,

et sur le premier segment, entre les bancbes, une callo-

sité tiansverse. assez élevée, surmontant une dizaine de

très forts plis transversaux. Les tibias postérieurs sont

un peu llexueux.
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L;i fenK'Hc. ~ Alxlonien obsolèlcnieiil |)lissé sur le

premier segment. Tibias postérieurs droits.

Alexandrie (ri^gyple, [)armi les mines (Solier), (.ollee--

tions b'airmaire, de Hoinoidoir, Haies et AUard.

(A'ite espèce se rencontre aujourd'hui à Marioul.

r>. L. Kollari Skiix..

Menton éelianeré dans le milieu du bord antérieur.

Prolongement caudal (\u mâle liés eomt. à bords paral-

lèles. Angles antéiii'urs (\u protborax légèrement sail-

lants. Tubercule du mâle large, placé un jx'U en avant

(lu milieu du premier arceau \enlral. l^lyties i)as très

déclives en anière, ollVant des lignes de })oints bien

distinctes. Maximum de la hauteur du corps vers le

milieu de la longueur. Prosternum terminé en l'orme de

toit après les hanches antérieures. Premier segment

abdominal sans exca\alion. Segment anal du mâle garni

d'une petite brosse, celui de la femelle sans brosse.

Longueur ;!"?-.'."» m/m.

Kgyple. Musée tie Ihiixelles I nude, 1 femelle Mu-

sée de HeiTin ; Arabie. Musée de \'ii'nne, Mésopotamie

(Musée l'. .Müller. J mâles).

Sous-genre RHIZOBLAPS, Motschulsky.

Huit espèces de ce sous-genre se trouveraient en

Egypte. Se|)l sont signalées par Allaid et M. Seidlit/ en

décrit une autre (pi'il faut ranger dans ce sous-genie.

1. (^orps large; élytics largenu'Ut ovales, jamais paial-

lèles.

2. Dos des élyti-es avec 7 ou <S l'ôtes très saillantes

dont les inteivalles sont lisses, (lorselet très lar-

Uv, cordilbrme. R. ronlicoIJis Soi.,
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2'. Dos des élytres avec H à 7 côU's, apparaissant

postérieurement et dans leurs intervalles, deu\

séries de points. H- hifiircatu Soi..

1'. Corps étroit, élylres allongés. sul)cylindri([U(^s avee

les côtés souvent parallèles.

2. Menton arrondi en avant. ProiongcMuent eaïu-

dal foruié de di'iw hranclies lilifornies assez

longues.

3'. Elytres d"un noir luisant, lisses ; (jueue

profondément divisée au bout.

H. (trincnidcd Falu.

3'. Elylres dimnoir satiné, non luisant ; (jueue

avec un léger hiatus au bout.

R. tivniolata Mkn.

8\ Elytres ayant huit cotes avec deux séries

de points dans chafjue intervalle.

H. fxihjchrvstd I^'oiu^.

2'. Menton échancré à son bout antérieur.

3. F^lytres avec des cotes.

4. Côtes des elytres rap|)r<)chées et très

saillantes. R. sulcata Soi..

4'. Côtes des elytres écartées et peu sail-

lantes, surtout antérieuremenl.

R. hartniva Soi..

3'. Elytres sans côtes, à j)eine garnis de li-

gnes de points, R. pharao Skidi..

7. B. cordicollis Sol., Stud, eut., p. 34li

Long. 31 à 3? ni/m. ; larg. 13 à 14 m/m. — Cor[)s

ovale-oblong, d'ini noir assez brillant. Labre bilestonné

en devant. Epistome séparé du Iront j)ar un silk)n tran-.,-

versal un peu sinueux et [)rol"ond.
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Prothorax d'un tiers plus large (jue long, troncjué à

la base et au soniinel, très arrondi sui- les côtés. Le dos

est convexe et puh iné, mais les bords latéraux s'apla-,

tissent et forment une large goutlièie. Angles antérieurs

arrondis, les postérieurs très obtus. Il est lisse ou très

obsolèlement pointillé et brillant.

Klytres de la largeur du prolliorax à la base, élargis

et s'arrondissanl ensuite, o\ales, très convexes, d'un

noir luisant. Ils onl chacun huit côtes très (bries et

très saillantes, dont les inteivalles sont confusément et

obsolèteinent [)oinlillés. La carène latéiale est entière-

ment visible chez le mâle (|uand on examine l'insecte

perpendiculairi'inenl en dessus. Le repli epipleural est

d'égale largeur sur les trois (puirts environ de sa lon-

gcieur. Les èlylres se terminent par un piolongemeni

caudal court bifide,

I^e menton est im))ressi()nné j)rès du bord antérieur

qui est légèrement échancré. Le pioslernum se recourbe

fortement au-dessus des hanches en carène oblu.se, ter-

minée pai- un épeion. Les cuisses sont lisses, peu ponc-

tuées.

Le mâle a une bnjsse de poils jaunes à la base du

premier segmeni abdominal, (pii porle entre les hanches

une forte callosité transversale, usée au sommet et suivie

de fortes lides transversales. ICnlin il y a une seconde

loulTe de poils jaunes à l'exhémité ilu dernier segment.

Kgypte, Arabie, Syrie, (lolleclions Hates et Marseul.

8. R. bifurcata. (femelle). Soi.., Slud. Lntom. p. 348

var. (liniididUi Soi.., loc. cil. p. '-^W.

Long. 2S m ni. ; larg. 11 1/2 m/m.— Oblongue, ovale

mais assez large et assez déprimée sur les èlylres. D'un
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noir brillant, A In suture (\v Topistonic cl du Iront, il y

a un coiwt sillon cl au devant une impression transverse

assez large, bien marquée.

Protborax d'un quart environ {)lus large (juc long,

subcarré; tronqué à la base, très légèrement écbancré

au sommet, arqué assez régulicremenl cl également sur

les côtés ; il est peu convexe; le rebord esl nul à la base,

très fin en devant, et sur les côtés, il est en g()ullièi"(\ Il

a une impression arrondie, bien marcpiéc à cba(|ue an-

gle postérieur. Son (liscine esl très lisse et Ton n'y dislin-

gue que quelques points très fins et très rares. Kcusson

cacbé sous des poils jaunes.

Arrière-coi'ps pou épais. Klylres de la largeur du

protborax à la base, s'arrondissanl ensuite en ovale

ayant environ deux cinquièmes d(> largeur de plus (|ue

lui ; Ils soul notableuìenl déj)rimés en dessus, oblusé-

ment arrondis postérieurement cl terminés par une

queue moyenne, étroite et divisée au bout en deux

pointes aiguës, sensiblemenl divergentes. Ils sont con-

verts de lignes de points tiès oblitérées dans le premier

tiers, mais s'accentuant graduellement juscjua l'extré-

milé et se trouvant lormer peu à peu deux séries de

points entre six ou sept larges côtes, saillantes seulement

en arrière. La carène latérale des élytres esl visible enliè-

remenl quand on examine l'insecie i)erpendiculaii-emenl

en dessus. Le rebord esl à peu près d'égale largeur dans

sa première moitié; il diminue ensuite i)rogressivemenl.

Le menton est légèrement écbancré en avant. Le

prosternum, au-dessous des bandies est complètement

écrasé, sans aucune saillie terminale. L'abdomen t'sl

1res luisant, parsemé de rides et de points rài)eux, ru-

^ueusement ponctué sur le dernier segment,
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r>gyptc. Collections dv Marscul, Hates, Allard.

9. R. armeniaca Falh.. Kn. transe., II, 18:57. p. 42 RI.

plana Soi.., Stiicl. Knl.. p. .'{{.S. lil. Iiians Fisc.u., Spieil.,

p. 78. MuLS.. Lalig.. 180 i, j). 112.

Lon£». -.'9 à 'M m/iii ; Inri^. Kl 1/,.' à 1() lu/in.

Mâle. — l^roloiiifeiiient eaudal assez grêle et hi Iule

(Hin/m.). Tibias posiérieiiis très iégèrenieiit arcpiés.

Premier arceau MMilial chargé l'iilre les hanches d'un

tubercule conìUìe usé par le IVottenienl ; ce tubercule

suivi d'une dizaine de rides transverses assez pronon-

cées. Ventre orné d'une brosse ou toutTe de poils roux.

Femelle. — Prolongement caudal plus court (1 1/-.?

m/m.) Tibias j)ostérieurs droits. Preuiier arceau ventral

sans lubercule, non usé; à rides moins prononcées;

sans loulTe de poils.

(^orps ovale oblong, peu luisant, paraissant pres(jue

lisse, mais supeiliciellenient ou (inenient pointillé en

dessus, ordinairement marqué enl re les yeux dedeuxtos-

settes parfois réunies. I^abre j)res(jue bilobe et cilié en de-

vant; hérissé de poils obscursen dessus. Antennes prolon-

gées à j)eine jusqu'à la base du prothorax, à troisiènve

article prescjue aussi long que les dois suivants réunis.

Prothorax élargi en s'arrondissant juscpi'aiix deux

cinquièmes de ses côtés, rétréci ensuite en ligne peu

courbe, à peine subsinueux piès des angles ];osténeurs;

muni latéralement d'un rebord un peu relevé et tran-

chant ; offrant ordinairement les traces plus ou moins

complètes d'un léger rebord à la base, peu convexe;

d'un quart environ nu)ins long que large dans son dia-

mètre transversal le plus grand.

Elytres faiblement plus larges en devant que le pro-
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Ihorax, qualre lois environ anssi longs que lui, d'un

tiers ou de moitié plus larges (jue ce dernier, examinés

comme lui dans sa plus grande largeur ; ovales oblongs,

offrant vers le tiers ou les deux einfjuièmes leur jîIus

grande largeur; graduelleuienl rétrécis ensuite et sans

sinuosité jus(ju'au prolongement; celui-ci très court

(màle)ou piescpu'uul (fiMuelle), l)i(ienléà son exirémilé;

munis laléialemenf d'un reboid tranchant, constituant

une gouttière étroite- entièrement xisihle cpiand l'insecte

est examiné perpendiculairement en dessus; suhdejiri-

més ou faiblement convexes sur le dos; prescjue lisses,

mais olïranl sur leur moitié interne, les tiacesde légers

sillons. Repli sensiblement élargi de la base au sixième

de sa longueur, de largeur prescpu' tmirorme ou faible-

ment létréci de ce point aux trois cpuirts, aussi large

dans son milieu (|ue les trois septièmes du dos de cba-

que élylre ; muni d'un rebord subdentic'ulé ; oITranl,

surtout piès de sa partie antérieure, les traces d'une

nervure parallèle au rebord.

Prosternum otTranl a[)iès les bancbes une carène

concave sur st)n dos, j)roIongée assez notablement après

le bord postérieur de rantepeclus, chargée près de ce

bord d'un |)elit tubercule sur chacun de ses lianes.

Postépislernum rétréci en pointe; en ligne courbe à leur

côté interne. Pieds robustes.

Ks|)èce ti'ès répandue et tiès \ariable de taille (de

moins (le 'A à plus de 4 centimetres).

Les m. (iriììeiìidcd Fai.d.. taeiiiolald Mkn. et poli/-

clirestd FousK. ont à peu près la même forme. Ou les dis-

tingue j)aila sculptiuc des élytic'S et parla Ibrmedu pro-

longement caudal, (juoicpi'il soit bruscpie, grêle et assez

long dans les tiois t'spèces. I-^n elTet, il esl divergent à
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rextrémitc dans Varincniaca el la [tohjclire.sta, mais la

première a les élylres unis et la seconde les a cannelés;

dans la tiviiiolala, les deux branches ne se séparenl pas

au bout.

Egyj)le, Nimes, Espagne, Algérie, Turcjuie, ('roalie.

10. R. taeniolata Mkm':t, Cat. rais., ÎH'A'2 p. 198. —
Fai.I).. F.\. Iransc., II, |). 44. — Blafxa acgijpiiaca Sol,.

Stend. ent.. jî. :m).

Longueur 30 à .T2 mill. ; largeur 12 à V,\ mill. —
Corps oblong, subcylindri(jue, légèrement déprimé en

dessus, d'un noir terne- satiné. Labre bifestonné en de-

vant et cilié. P>pistome légèrement échancré, séparé du

front par un sillon.

Prolhorax médiocrement convexe, un peu plus lar-

ge que long, presque carré ; tronqué à la base et au

sommet, assez régulièrement et également arcjué, ce qui

lui donne sa fornie cairée ; le rebord est très mince sur

les côtés, indistinct en avant el en arrière ; il parait lisse

et a cependant des petits points écartés d'une extrême

finesse. Elytres oblongs, subcylindriques (mâle), un

peu plus larges, c'est-à-dire oblongs-ovales (lemelle) ;

rétrécis graduellement postérieurement et terminés par

un prolongement grêle, liliForme, de 5 mill, de lon-

gueur (màle), de ? mill, seulement (femelle), non bi-

dente ; munis latéralement d'un rebord tranchant,

constituant une gouttière étroite, entièrement visible

quand l'insecte (mâle) est examiné perpendiculairement

en dessus; subdéprimés ou faiblement convexes sur le

dos ; paraissant lisses, mais otTiant à la loupe, des sé-

ries longitudinales de points lins et huit ou neuf côtes

très légères, distinctes !;iurtout dans la seconde moitié.
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Repli (le lari!;c'iir |)ies(|ii(' unilornie sur les trois (|iia!is

environ de sa longueur.

Menton non éehaneré ; prosteinuni lornianl au des-

sous (les lianehes une earène eouibe et obtusi\ termi-

née par une dent aiguë. L'abdomen est densément pone_

lue et rugueux ; les pattes sont luisantes, les euisses

postérieuies avec (jueUiues granulations éparses. Les

tibias postérieurs sont droits dans lesdeux sexes.

i>e mâle a la toutÎ'e ordinaire de [)oils jaunes à la

base du premier segment cd)dominal. et \crs le milieu

fie ce segment, entre les bandies, une huge t-allosilé,

peu épaisse, tj'ansverse. au dessous de hupielle ap|)a-

raissenl de nond)reux j)lis saillants.

(k^tte espèce cpie Ménélries avait récollée à liakou et

AUard en Syiie semble synonyme de a'(/iif)litic(i Soi..

n. R. polychresta Fousk.. Descr. anim., 177.'). p. 7'.l.

:=-- Hh. lincnUi Soi.., Stud. eut., p. i(H.

Longueur 21 à .'V^ m n» ; largi'ur *.) à l.'i m ui. —
Oblongue ovale, cpielcpielois très étioile. l)"un noii-

assez terne. Labie bilestonné en dexant et cilié. l->pis-

tome sépaié du Iront pai- un sillon transverse pi'ol'ond,

courbé en devant à ses deux bouts.

Protboiax lians\erse, assez con\t'\e. arrondi sur

les côtés, mais létréci un peu o])lic|uemenl et parfois

sinueusemenl à la partie postérieure et pres(pie lisse en

dessus ou de ponctuation très line et peu marcpiée. Son

it'bord est un peu relevé en gouttière sur les côtés, il

est imperceptible en devant et en arrière. Les antennes

sont grêles, très longues, l'I dépassent le [)rt)tliorax.

Klytres oblongs, de la largeui- i\u prolborax à la

base, arqués ensuite latéralement ; rétrécis giaduelle-
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ment cm nirièn* ol tcrniiiiés pnr un léliócisscMiicul cau-

dal élroil, Iri's lonj^ (uiàlt-, :! m ni au nioins). moyen

(rcincllc. J m m) cl divise à l'cxlccniilc |ku- un hiatus

bien marcjuc. La carene latérale n'est \isil)lc (|u'à sa

paitie antérieure ((uaiid on examine l'inscclc peipendi-

culaiiement en dessus. \a' rebord de TélytiT diminue de

largeur graduellement de la base à l'extrémité. Ils sont

très finement ponctués, a\('c des cotes asse/, larges, bien

marquées, mais peu saillantes anlérieurenuMit et même
elTacées un |)eu avant la base. Intervalles un \w\\ plus

étroits (pie les côtes, maiipiés de deux fines stries ponc-

tuées. Menton arrondi en devant ; piosternum, au des-

sous des handles, formant une carène obtuse, un peu

cintrée. Plis et |)()nctuation de l'abdomen bien pronon-

cés chez le mâle, moins chez la femelle.

Le mâle a la brosse abdominale de poils, et au mi-

lieu du premier segment une callosité (juiest tantôt assez

saillante, en foinie de tubercule Iransversale un peu

troncfué au bout, tantôt plus transversale et légèrement

«livisée en deux, tantôt à [)eine élevée et orbiculaii-e,

largement tioncpiee,

(iommune à Alexandrie; elle est très répandue dans

nos collections,

I?. R. sulcata V\n., Syst, enlom., 177"), p. 'V\\ —
Sor.., Stud, eut., p. :U4. - Rh. coslafn Sriini, Cat., In.':!

p. 1(11.

Longueur Jn à 27 m/m ; largeur iS à IJ m 'm. (a'IIc

espèce se rapproche bien un j)eu de la luirhara Soi...

mais elle en est bien distincte: elle n'a |)as de trait en-

foncé entre l'épistome et le front, son corselet est plus

long, ses élytres sont plus parallèles el ont des côtes
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qui remontent jusqu'à leur base; le menton en sus de

son cchancrure extérieure, est comme partagé en (ieux

par un sillon longitudinal profond. Les pattes sont sen-

siblement plus épaisses et nn peu moins longues, etc.

Oblongue. convexe, cylindrique, ayant les côtés

des élytres [)lus parallèles que dans les espèces précé-

dentes, d'un noir non luisant. Labre bilobe en devant,

glal)re. Tète ponctuée de points peu serrés ; il n'y a pas

de ligne transvei^sale enfoncée à la suture de l'épistome

et du front.

Protborax [)res((ue aussi long (juc laige, guère plus

étroit ([ue les élytres (mâle), très linement |)onctué et

presque lisse, rétréci à peu près également en avant et

eu arrière et s'arrondissant médiocrenuMil sur les côtés,

un peu redressé vers la base (femelle).

Etytres couverts de petits points enfoncés, écartés,

et ayant des côtes bien saillantes (buit) jus(|ue presque

près de la base, dans l'intervalle des(iuelles on voit deux

stries ponctuées contre les côtes et ((uebfuefois confon-

dues avec la ponctuation générale. IU'j)li des élytres

d'égale largeur dans les trois quarts au nuiins de sa

longueur. Queue très courte, bidentée.

La callosité abdominale du mâle part presque des

bords latéraux de la saillie du premier segment et se

rétrécit en pyramide tronquée à nu'snre (ju'elle s'élève ;

au tlessous se trouvent plusieurs plis transversaux, puis

la brosse de poils jaunes, signe sexuel ; enfin l'abdomen

est lugueux comme dans les espèces précédentes.

Les élytres étroits, parallèles, cannelés, sans pro-

longement caudal, ne permettent [)as de la confondre

avec aucune autre espèce. J'ai vu, dit Allard, un grand

nombre d'individus de cette espèce, tous provenant
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d'Egypte. Cette espèce est nu leste des |iliis coiiiniunes.

13. R. barbara Sol,, Stud, enl., p. :ii:].

Longueur 2i n 3ii m ni. ; largeur 9 à 11 m/ni. —
Oblongue (male), cylindrique (femelle), légèrement

ovale ; d"un noir terne, un peu satiné. Tète ponctuée

de points râpeux peu serrés, mais plus sur les côtés

que dans le milieu. Labre bilobe en devant et glabre.

Prothorax presque lisse, légèrenient transverse ar-

rondi sur les côtés et un peu rétréci à la base. Epistome

séparé du front par un trait transversal droit et profond.

Elytres oblongs, subparallèles, très convexes, peu

prolongés au delà de l'abdomen, avec le rétrécissement

apical très court et formé par deux petites dents obtuses

(mâle et femelle).

Les élylres ont huit côtes fort arrondies, peu sail-

lantes, bien marquées postérieurement, mais complète-

ment oblitérées et nullement apparentes dans leur nioi-

tié antérieure; elles sont couvertes de petits points en-

foncés un peu rugueux, bien marqués, formant posté-

rieurement deux stries |)oncluées dans l'inteivalle des

côtes. Le repli des élytres est d'égale longueur dans les

trois quarts au moins de sa longueur.

Le menton est trapezoï<ial, ini|)ressionné au devant

de son bord antérieur qui est échancré. Ia' prosternum

au dessous des hanches, descend en carène éperonnée,

peu courbe. La callosité ahdominale du mâle part pres-

(jue des bords de la saillie du premier segment, se rétré-

cit en pointe émoussée h mesure qu'elle s'élève; elle est

suivie de cinq ou six plis transversaux. Il y a une brosse

de poils roux entre le premier et le second segment de

l'abdomen du mâle. Les deuxième, troisième et quatriè-
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me segments sont rugueux, le dernier est j)onctué. Les

tibias postérieurs (mâle) soni un peu flexueux. Les an-

tennes sont grêles, avec les articles quatrième à septiè-

me en cône allongé.

Allard possédait eette esjièee de Biskra. d'Kgyple.du

Maroc. d'Armenie el de Palestine.

14. R, pharao Seidi..

Menlon otTrant une échancrure dans le milieu de

son bord antérieur. Protboiax à peine plus étroit que

les élylres.à bords latéraux bien l)ond)és et |)as dé|)rimés

en arrièiT. l']lytres à peine garnis de lignes de points, à

reborcis visibles dans toule leur longueur (pianti on

examine l'insecte perpendiculairement en dessus. Pio-

longemenl caudal long de 2 m/m cbe/ le mâle. 'l'ubeicule

du mâle placé liés en avant sur le bord antérieur môme
du pi'emier arceau ventral. l*roslernum complètement

|)lan en airière des bancbes antérieures. Long. 3S m/m.

Kgypte (.Mus. de lîerliu 1 mâle).

Deuxième Division

Piantale plus ou moins courte et largement tronquée.

Kpislome tron(|ué,ou à peine avancé en dent obtuse à

cliacun de ^es angles antérieurs. Protborax déprimé sur

le disque et pres(pie plan le long de la base, distinctement

ponctué ou granulé. I-^lytres dejiriuies sur le dos, confu-

sément ponctués, ou granulés, ou ridés.

Dans celte division le seul sous-genre représenté

en Egypte serait d'après Allard le lilapisu.
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Sous-genre BLAPISA Motschulski

Ely très ovales et assez convexes, avec un proloiige-

inent caudal nul ou très court. Prothorax assez convexe.

Les élylres sont munis latéralement d'un rebord non
visible dans toute sa longueur (juand l'insecte est exa-

miné perpendiculaireuKMil en dessus. L'épislome n'a pas

les angles antérieurs proéminents en forme de dent. La
plantule est troncpiée. La plu|)arl des espèces ont une

I)onctuation den.se.

Deux espèces signalées en Egypte, l'une par Solier,

l'autre par Al lard.

1. Protborax ayant sa plus grande largeur vers son

milieu. B. laticollis Sol.

1'. Protborax transverse, ayant sa ])lus grande largeur

au-dessus du milieu. B. Jiiliae All,

lô. B. laticollis Sol. Acad. d. se. de Turin T. \'I,

1843 p. 324. B. serripes Reiche Cat.

Long. 26 à 27 m/m ; larg. 12 1-2 m/m.— Forme d'un

gros Zahrus. (>jr[)s tiès convexe, oblong, subcylindriijue.

très obtus et très brusquement courbé verticalement à

la partie postérieure. Labre écbancré et cilié anté-

rieurement, glabre en ilessus. Epistome un peu échancré

par devant; il n'y a pas de sillon transverse à la suture

avec le Iront, l'été densément ponctuée, saut "sur le

vertex où elle est lisse. Antennes épaisses, ayant les

articles 4, 5, (i d'un tiers (Miviron plus longs que larges,

le 7^ élargi d'avantage au somniet.

Protborax notablement transverse, guère plus étroit

que les élytres, prescjue deux lois aussi large que long

à peu près également rétréci en avant et en arrière, en
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s'.'irrondissanl sur Ics còlésct \\n peu écliniìcró :i la base.

Il est rchoidé lalrralenicnl et à la base, mais le rebord

dispaiali dans le milieu du devaul : convexe, lincnicnl

ef densenienl pointillé.

Elytres très convcx(>s. à côtes sub[>arallèles, 1res

()l)Uis à rexlrémilé et pas sensiblement prolongés au delà

de l'abdomen. Le icboid de l'élyti'e est un |)eu |)lus large

dans le dernier tieis. Les élylres ont une ponctuation

très fine, plus écartéi^ (pie sur le prothorax. Le menton

est très faiblement échancré en devant. Le i)rosternuni,

recouibé et aplati au-dessous des hanches, se teiiiiine

par une saillie obtusemeiU pointue. Le dessous du pro-

Ihorax et la poitrine sont densément et rugueusement

ponctués; l'abdomen l'est l)caucou|) plus linemenl et est

plus lisse. (",be/ le mâle, le [)reniier segment abdomi-

nal est marqué dans son milieu de cin(| ou six loris

sillons creux, transversaux, très raccourcis, et entre

lui et le deuxième segment il y a \\\u^ brosse de [)oils

courts et jaunes. Les pattes sont médiocrement lon-

gues, robustes ; les til)ias postérieurs droits chez le

riiàle.

Syrie, ('ollections Fairmaire, Allard. Kgypte, selon

Solier.

in. B.Juliae. .Vii. A un. HIapsides de l'anc. monde. [>. 505

Long. 2\\ mm ; larg. 10 à It) 12 m/m.— (]orps oblong-

ovale, d'im noir peu brillant. I^abre échancré et cilié,

Epislonie coupé dioil par de\ant, séparé du Iront par

un sillon droit, tians\t'rse, assez enfoncé dans le milieu

Tète densément ponctuée, a\ec deux |)elites losseltes

rondes placées en tiaMM's sur le Iront. Articles 4, ô. (j. 7

des antennes environ deux lois aussi longs que larges,.
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Prolhonix Irnnsvcrsc, échancré à la base ci au

sommet, s"ólari^issant el s'aironclissaiìl jusqu'à la moitié,

puis se rélrécissanl en ligne à [)eine sinueuse justju'à la

base. Il est très médioerement convexe, densément

pointillé, rebordé laléialement el à la base; les bords

latéraux lormenl une légère gouttièie.

Elytres de la largeur du i)rotborax à la base, s'élar-

gissant el s'arrondissanl de manière à lormer un ovale-

oblong, ariondis j)oslérieui-emenl et leiininés en ogive

dans la lemelle, el dans le mâle par un prolongement

d'un millimetre de longueur. éj)ais sans liiatus au bout.

Ils sont striés-j)onelués, et h's intervalles 1. H, 5, 7, 9, el

ainsi de suite, sont légèrement soulevés en côte; il y a

des points épars enti-e les slries. La carène laléi-ale n'est

visible (ju'à son commencement tpiand on regarde

l'insecte per|)en(liculaireiuenl en dessus. Le lepli éj)i-

pleural est d'égale largeui' dans les trois ciuarts environ

de sa longueur et ne se rétrécit (ju'en arrière.

Le liienlon est airondi. Le j)rosternum torme en

dessous des liancbes une carène obtuse, fortement

concave el terminée en éperon. L'abdomen est linenienl

rugueux, a\ec les deux derniers segments densément

ponctués. Les pâlies assez fortes, les tibias j)()slérieurs

droits dans les deux sexes.

Le mâle a la brosse de [)oils abdominale au bas du

j)remier segment, (jui a dans son milieu, un peu [)lus

bas que les handles, un tubeicule transversal assez

élevé, suivi au dessous de <piatre ou cinq plis transver-

saux.

Allard posséilait un exemplaire originaire de Jéru-

salem qui lui avait été donné par de la Brûlerie et un

second d'Kgypte.
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M. Seidlitzciiii a coiiscmnô Ios deux i^rnndcs divisions

adoptées par Allard, ne tient pas compte, dans sa classi-

fication des Blaps, des sous-genres crées par Molschuls-

ki et acceptés par Allard.

Il répartit les Urolihips, Litholdaps et Iilii:()l)lnps en

onze groupes dont six seulement renferment les espèces

signalées en Egypte.

Son tableau synopti([ue, (pii sert (!(> description des

espèces, ne repose en réalité (pie sur les caractères que

présentent les mâles, il peut être résumé pour nos espè-

ces de la manière suivante :

Ire Division

1. Meoton sans échancrv<re à son bord antérieur.

2. Tubercule du premier aiceau vential du mâle

placé au milieu ou en arrière du milieu de

l'arceau. Croupe I.

•2^. Tubercule du uiàle placé en avant du milieu du

premier arceau ventral. Groupe IV.

1'. Menton olTranl une écbancrure dans le milieu de

son bord antérieur.

2. Prolongement caudal du mâle médiocrement

long, ne dépassant pas 3 m/m. Tubercule placé

en avant ou au milieu du prenuer arceau ven-

tral.

3, Tubercule pas très près du bord antérieur,

4. Elytrés pas très déclives en arrière.

Maximum de la banteur du corps oc-

cupant le milieu de sa longueur ; ou

bien le prolongement caudal pas très

court, 2 à 3 mm. Groupe VIL
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4*. Klytres très déclives en arrière. Maxi

mum (le la haufeiir du corps en ai-

rière du milieu de sa longueur, l'ro-

longenient caudal très court à hiatus

Ibrmant un angle droit. (ìronpc Vili.

3'. Tubercule des mâles [dacé tout a lait au

bord antérieur du premier arceau ventral.

(iroupv IX.

2'. Prolongement caudal très long, au moins chez

le mâle. Tubercule des mâles placé en arrière

ou au milieu de l'arceau ventral. Groupe X.

1'*— (iroupe I

1. Prolongement caudal de Télytre légèrement tordu

sur lui-même et olTrant une gouttière en dessus. Le

tubercule dw màleen lorme de lame transversale,

courbé et sillonné. Les antennes atteignant la base

du prothorax. Prothorax orné de points lins clair-

semés. h2!ytres à intei"valles égaux. Kcusson avec

i\^n\ faibles dépressions en avant,

l*. Prolongement caudal long de 4 m/m. chez le

mâle et de ! m ni. chez la femelle, ridé trans-

versalement en dessus et en dessous. Elytres

striés distinctement. Longueur 32 à 40 m. m.

Maroc B. tiiii/itaiui Ali..

;". Prolongement caudal court, ,' l/"2 à 3 m/m. chez

le mâle, '? m ni. ou presque pas distinct chez la

femelle. Elytres ordinairement lisses, parfois

très faiblement striés, fortement déclives. Lon-

gueur 311 à :') m ui.>Liroc. (loU. Allard(excMiipl.

mâle très petit) B. aniciinalh All,
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1'. rrolongenu'iit caudal millomeiil tonili sur sou axe,

court cl large daus Ics deux sexes, à sillou eu des-

sous. Prothoiax avec (les points 1res lins et clair-

semés. Tubercule du luàle sahs sillons. Antennes

médiocrement longues, à ime, .'une cl ()mearliclcs

une fois et demie aussi longs (jue larges, lorlemenl

|)onctuées. Tibias antérieurs légèremenl entaillés à

la base, en dedans. ICIytres avec des lignes de points.

Longueur ?:î m ni. Coll. lieilter, un uuile à dernier

article des tarses visiblcnu'uf aigu à l'extrémité.

H. Jiiluv Au..

J"— (iroupe 1\'

1. l'2lytres très déclives, à bords latéraux eu partie

droits, à rebord latéral, cliez le mâle et la remelle,

visible dans la partie antéiieuj-e seulement lors-

(ju'on examine l'insecte d'en baut. Second et troi-

sième segments abdominaux pres(|ue lisses. |-]|ytres

otTrant le maximum de laigeur Ncrs U' uiilieu. Pio-

sternum éparsémenl ponctué entre les bancbes an-

térieures, plan aj)rés et terminé légèremenl en trian-

gle. Tubercule du mâle transversal, grand et baut

avec des sillons liansveisaux daus sa partie anté-

rieure. Asj)ect de l'insecte large el peu agile, l^ro-

longement caudal légèiement dirigé en bas, à côtés

paiallèles, à peine ridé, long de W m m. cbez le mâle

et oITranl un bialus en angle aigu, le prolongement

est plus étroit cbe/ le uiàle (|ue cbez la l'emelle el

présente un sillon en dessous. Klytresdistinctement

rayés de points otVraut en général des cc)tes inégales

plus déclives cbe/. le mâle (|ue dans B. npproxi-

muiis. Longueur .'{tS à 4J m ni. B^ Wiedciiianni Soi.,
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1*. Elylit's moins déclives ji prolongenieivtotTranl im

hiatus ordiiiaircMiu'iil on angle aigii. T.e rel)()r(i late-

ral <lu male visible en entier, de la femelle dans

sa partie antérieure seulement iorscju'on observe

l'inseete perpendiculairement d'en haut. Prolonge-

ment avec un sillon protond en dessous. Deux l'ois

aussi long chez le mâle (pie che/ la l'emelle. Le tu-

bercule du mâle assez l'aiblemenl prononcé. Pro-

t borax très bombé.

;\ Partie du |)rosternum postérieure aux bancbes

antérieures oITranl des arêtes saillantes, en li'-

gne (boite. Elytres striés, un peu aplatis au mi-

lieu, l^rolongemenl caudal étroit* 1 à 1 I/2

m/m., et long, [)arrois s'élargissant un peu vers

. l'extrémité et avec un hiatus plus ou moins pro-

noncé, f.es sillons souvent complètement etia-

cés. Longueur '-W à .'>S m/m. Algérie.

, /). polljciiirsid l'\)RSK.

.?'. Partie du prosternum postérieure aux hanches

complètement plane. Prolongement caudal très

étroit, 1 ni/m., légèrement dirigé en bas, à C()tés

parallèles, oti'rant un hiatus très petit en angle

aigu, lisse en dessus et en dessous, n'otiVanl

(|uel(pu's petits points très clair- semés que vers

la pointe; en dessous un sillon liés étroit. Abdo-

men linement. mais distinctement ponctué chez

le mâle; |iresque lisse ou très clair-semé de

points chez la l'emelle. Prothorax l'aiblement

bombé. Klytres ordinairement sans stries, mais

pouvant en [irésenter des traces. Tubercule du

mâle pas très élevé et occupant transversale-

ment toute la largeur du premier segment de
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l'abdomen. Tibias postérieurs étroits. Longueur

32 à :l.î m/ni. B. iivniolata Men.

V— Groupe VII.

1. Tubercule du mâle plaeé au milieu du premier seg-

iiuMil ventral ; proslernuni pinn au delà des ban-

ehes îinlérieures. Gòtés du })r()lbora\ l'aiblement

leboi'dés. ProlougenuMit cnudal à peine hirge de 1

m/m, 1res aigu, le .lessons piéstMitanl uiu- còte éle-

vée (|ui prend naissance sur le lubereulc de hi base.

lOlylres à bini eòlos lorleuienl élevées dans la moi-

tié terminale. Dessous du corps ainsi (jue les côtés

latéraux des lemurs postérieurs garnis de poils,

tjui peuvent pourtant taire défaut par suite d'usure.

Abdomen bien ridé, luisant. Piolongemenl caudnl

des élytres court, très relevé et divergent vers la

j)ointe. l'^lylres généralement déprimés sur le dos et

sillonnés jus(|u'à la base. Longueui- 2(S à ,'J2 m/m.—
I^gypIe.Coll. Oert/.en, C-oll. Scbisky, Coll. Seidlitz.

B. bifiiradd Soi..

1' Tubercule des mâles placé en a\anl du milieu du

premier segment ventral.

?. Angles antérieurs du piolhorax non saillants.

Premier segment abdominal avec une excava-

tion :iu milieu de son l)ord antérieur. Tubeicule

des mâles étroit. Segment an;d du mâle et de la

femelle garni d'une petite brosse.

'Ó. Vn sillon sur le côté supéricui- de la sutine

du prolongement caudal des élyties, aucun

sillon sur le coté inféi-ieur (jui est plan. Fé-

murs postérieurs des iemelles à peine sillon-

nés. Prolongement caudal des élytres à
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boids cxliMiics (li\('ri;t'ii(s vers la |)()iiil('.

I">lyti('s sans c i")l('s, |)i()lh()ra\ It'i^rri'incnl

airondi. I.oni^iiciir :!1 m m.— ICi;v|)l('. Mus.

Ik'ilin, 1 l'ciiicllc ; Xiihic, Mus. de (ìèncs

1 male. B. Schinciiifiirlhi Skid.

:!'
. I*i()l()iii;cni('nl caudal des ('lylit's à cùlrs

paialU'Ics, di\('ii^('iils xcrs la poinU-, sans

sillon suluial en dessus, a\t'c une i^oullièic

en dessous. Piolhorax léi^èrenicnl airondi.

FiMiuiis postérieurs du inàle creusés. lOly-

tres sans sliies. Loni^ueur .i'i m m. —
IOi;y|)le. Mus. Berlin, I niàle; (".oli. Heyden

1 remelle ; Doninola, Mus. Heilin, I inàle.

B. ((K/iidld Sol.

2' . .\ni;les anléiienrs i\u prollioiax saillanls en

a\anl. Pioslernuni en l'orme de toil au delà des

hanches antérieures. Premier sej^ment de Tah-

domeii sans excavation. Tubercule du mâle

larice. Sc\^ment anal a\('C une petite brosse che/

le mâle, sans brosse chez la remelle. ICIytres

striés-ponctués très distinctement. Proloni^e-

ment caudal des élytres très court, à côtés |)aral-

lèles. Loiii^ueur :!;' à '-'uî m ni.

I*>i>ypte. Mus. lîruxelles, I mâle; 1 remelle. Mus.

lierlin ; .\rabie. Mus. Vienne; Mésopotamie.

Coll. Cl. Millier, 2 mâles. /,'. Kolhiri Si.ii).

4" C.r()U|)e \1II

l'rosleinum |)lan et descendant au delà des han-

ches antérieures. 'rul)érosité des mâles re[)résentée |)ar

un l'oit pli. I.ari;eur maxima des élytres après leur

milieu.
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1. lOlylrcs n\('C (k's i)()iiils jìarlois lirs l'orls cnlri' Ics

liuil còlcs assez lortcs. Pioloiii^cincnl caudal lies

comi. O.'i à I m m. Loui^uciir 27 à J .S m ni.— l^^yplc.

B. Slllcdld C.ASIl.l.N.

1'. Elylrcs a\{'c des |)()iii[s lins, coiunic i^raïuilcux,

disposes sur liiiil lii;iies (|iii (le\iemieiil jìcu appa-

reilles dans la portion lerniinalc de l'élvlre. Prolon-

i;eiiienl caudal 1 m in à 1 .(S ni ni. Loni;iieui- ;'? à -.'.S

ni ni.— Maroc, .Mus. iierlin. Coll. Oeri/.en,

B. barbara Sor..

.")"— (Iroupe I,\.

1. Prosiernuni a|)lani au delà des hanches anlérieii-

res. l-]lytres souNcnl linenienl rayés-ponclués. Còlés

laléraux (.\\\ prolliorax pas é\asés en ari-ière. ani^les

anlérienrs l'orlenienl arrondis. Hehord latéral hieii

\isil)le chez le niàle. l'r()loni;emen[ caudal des ély-

tres loiii; de ni m chez le niàle. l'rothorax bien

arrondi sur les c(")tcs, à peine plus étroit (pie les

élvtres. Loni^neur .'>.S ni m. l'^i^yple. Mus. lîerlin, ]

niàU'. /), jiharao Skid.

1'. I^lylres a\cc huit cotes hii-n apjiareiites, à inter\al-

les laihlenient ponctués, ani^les posiéi'ienrs un peu

évasés. L()iii;neur .')() m ni. Mus. IJerlin.

/)'. (ordicollis Soi..

()" (ir()U|)e X

Dessus i\u corps nnllenient chaf^riné. Tibias anlé-

lieurs simples. Prol()ni;eiiient caudal lonj; chez le iiiàle

aussi bien <pu' chez la remelle. Premier sei;iiienl alido-

minai des mâles sans brosst'. (lor[)s déprimé et svelle.
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Pi()l()iii4('mt'nl cniidal des ri vi res i-idé IrnnsvcisalciiU'nl,

;i poiiilc (lirii;(''(' cu has. l'oilc ci aiTondio. Les épipkni-

rcs Irrs ('Iroils ci Icgcrcmcnl rctrccis imi anicrc. Prollio-

ra\ larice. I'\'imiis poslciiciirs dcpassaiil de 1res peu la

hase du sci^uieul aual. Loui^ucur .T) à 40 ui lu.— JîaUou.

C-oll. l^\iusl, male, reiucllc ; Mus. lieiTiu. male, rcuielle.

B. (irnii'iìidcd Fam).

( oininosd Mi-;n,)

11""" Division

Divisée en 17 groupes, mais doni un seul nous iu-

te l'e s se ici.

Mâle avec une hiosse siu' la sulure des premier el

second segmenls abdominaux. Boids latéiaux des ély-

lies non visibles eu eulier lorscpi'ou regarde d'en haut.

l*remieis arlieles des larses ])os[érieui"s souwnl asvmé-

liicpies. Tubercule du mâle sur le |)i('mici- segmenl

abdominal piai ou nul. Deuxième cl Iroisième articles

des larses |)()stérieurs à côtés parallèles et à peine plus

longs (pu' larges. Cvs deux articles réunis beaucoup

plus courts (|ue le pi-emicr article, l'^lytres bien icboi-

dés à la partie postérieure et bien déclives. Prolonge-

ment caudal court el laige en l'orme de cuiller ou tai-

sant délaut. l^rot^horax bien bombé, l-'émurs antérieurs

non dentelés.

(iroiipc I.

7"— (iroupe I.

Menton à bord anlérieur entier sans écbancrin'c.

l'Jytres des lemelles sans prolongement caudal. Taises

grossièrement |)onctués. l^rolborax prescpu' toujours

densément ponctué. Tibias antérieurs non échanci-és.



44 lillllflin (le l'I Socirlr l\lìloiU()l<>i/ì(iiii' (l'I-^f/Hplf

I->1\ 1res (In iiiàlc sans proloni^i-iiiciil caudal, laii;('nu'iil

rcliancirs |)()sU'TÌ{'iiri'in(Mil dans Ics deux scxcs. Heboid

lerminal (U's élylres non \isil)le d'en haul. Sulure ne

piésenlanl pas de sillon. Premier si'onienl abdominal

i\u male sans Inbereule, mais ollVanl simplement un pli

IransNcrsal. Oualriènu' à septième aitieles des antennes

un peu plus Ionics (|ue lai'iies ehe/ le mâle; chez la le-

nielle |)it'S(|ne aussi lar.ncs cpie Ionics. Loni*ueur ;'."5 à Jl)

ni m. Prothorax bien arrondi sur les côtés, pri'S(|U('

aussi Ialine (|ue les élytres.— Syrie. Kaïl'a. Coll. {«eitler.

B. Idlicollis \\A..

Sui\anl Seidlit/ cette dernière espèce serait une \a-

riètè de roliiiiddhi Soi..
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Séance du Mercredi 25 Février 1914

rrrsidcncc de M'" (î. 1"i-,ki$am li, Vicc-j>rcsi(icnl

Xoiniiialion :

M. Mai mici: ("iahijüia csl iioiiimr incmluc litiilaiic.

Communications

Note sur les Dischyrius Egyptiens

\y.\y M. HiDOMMi Hokiim

.le crois iiilcrcssiinl de siij;n;ilci- (|iic j";ii conslniiiiiicnl

li"()iivc cil c!c.(l:iiis les eux irons des c;ui\ siiHnrcuscs de

IFéloiinn. les ciii(| espèces de Dischiiriiis im-iilioiiiiés

ci-;i[)rès :

Dischiiriii.s ciipliraliciis l'i rz.

» niiiììidiciis Pc iz.

n filisi IIus Dk.i.

» Fleisch cri Diivis.

» Ileifdeni I^'isciik.

De ces cin(| espèces les Irois |)reinières se Irouvent

en dilTércnles loc;dilès; hindis (|ye les denx dernières

senihlenl pro|)res :uix e;iii\ siiHiirenses. ,ren ni Irouvé

près des soiiices cl inènie lèj^iilièi-einenl ;ui\ l)or(ls de

l;i |)isciiie d"e;ui siili'nreuse de Ilélouan.
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Quelques Observations

sur la faune entomologique des étangs de Tourah.

par lU'DOM Hokum

Cesi en lUOO, ([iif |)()iir la picniièrc lois j'ai capliirc

(les insccU's de dinV'i' nls oïdics dans les pclils rlauijis,

qui, j)rès de Toiirali, s'ôlcudciil à i^aiiolic de la xoic l'crire

<|ui condiiil à Massaiali cl Hélouan. Le piciiiicr des

ólangs(]ii"oii iciiconliH' en se dirigcani mts Massaiali csl

celui ([ue j'ai lrou\é k- plus iuléressanl, car uièuie au

uiois d'Aoùl, au uiouieul de Téliai^e dw Nil, celli' dépres-

sion du sol conlienl de Peau (|ui anixe là pai" inlillraliou

el non par un canal en coniiuunicalion avec le lleuve.

(>olleeau (|ui est douci' en auloinne el en hiver linil jiar

devenir loul à l'ail sauinàlre en élé par suile dune lenle

éva|)oialion el loistju'on pèclii' des insectes dans celle

dernière saison, on conslale (pi'ils reslenl, en séclianl,

recouNcrls dune couche de sels hlaiics inpalpahles.

Les \arialions (|u'a présenlé la l'annule de ces élani^s

à di\('ises épo(pu's depuis plus d'une dizaine d'années

iii'onl parues assez intéressanles j)our réunir mes noli's

recueillies (k'puis ]i)()l el |)réseiiler ici les (juel(|ues oh-

sei\alions ((u'elles ni'onl l'ournies.

De lUOl à VMYl une espèce de Mijridphiiilnin conipo-

sail pres(|ue à elle seule Ionie la llore de ces élani^s el

je n'ai poinl souxenance d'axoii' observé, au cours de

mes rré( pieu les \i si les en ces lieux, une au Ire piaule acpia-

li(jue (jui dans la suili' s'est développée d'une facon 1res

intense. Le Mijvidphiihim élail lellemenl ahondanl <'n

J902, (pi'il élail poui- ainsi dire picsijue impossible de

pèdici- au Iroubleau. Les loiii^s lilamenls de celle piaule
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s"ciiclu'\ètr:ii('nl ci Ibniinionl une coliche Cculrcc Iròs

cpiiissc ([ui iccoiiviìiil le lond vaseux el noiiàlix* de

l'élaiig.

("/esl :ì celle dale (|iie j'ai liomé eii nonihre ce beau

Beloslouiide Aniori/iiis ììiloliciis Si.m, daus sa l'oiuie

ad u Ile el la i\ aire, Vlli/drous picciis el le l'cmiìoplcriis

s/iiiìiìipciìiiis (ìohy cu coiupai^nie de C.iihislcr el aulres.

Dyliscides el Héuiiplères (|u"()U Irouxe daus |)res((ue

loules ics eau\ slai;uaules. J.es éuoiuies larxcs d'Odoua-

les élaieul surloul nouiiìicuses e{ ser\aieul de pàlure

aux Aiììoif/iiis niloliciis aiusi (|ue j'ai eu l'occasiou de

ui'eu c()u\aiucre plus lard.

Sur les rixes, cachés sous les pierres, j'ai Irouxéau

priuleuips el eu élé (piaulilé de Scdrilcs jilaiiiis el de

('Jìldi'iìitis spolidliis el le sol liuuiide élail niiiié couiuie

à préseul de i;aleries de (irijIloldl/Hi.

Ca'[[v iuléressaule localilé pour l'eulouioloi^isle ne

larda pas liélas à s'appauxrir à la suile de la surpro-

ducliou. soil de la More, soil de la l'aune, el l'année

su i van le, c'esl -à-dire en H)(l.'5, je ne liouvais (piaxcc peine

(\vu\ Aiiior(/iiis el (piehpies llijilrous piccitsAA'Hv année-

là les Mifridpììijlliiììì ne poussaient plus (|ue 1res clair-

semés, el liés i^rèles el l'élani; n'avail plus cpie 2.") à .'lO

cenliniélres d'eau. I']n H)()4, au prinlemps, il n'y poussail

phis pour ainsi dire i\(' Mijiidphijlluììi el on n'ohseivail

plus ni AiDorj/ius ni Ili/droiis picciis. Les (pu'hpies piau-

les (|ui l'ésislaienl encore sur li's bords ne serxaienl

d'ai)ri (pi'à (pu'hpies pelils Dyliscides, llydrophilides ou

Xolonecles (pi'ou rencoulre au resle dans loules les eaux

ailleurs.

Les ii\es des élaui;s oll'i-aieiil depuis celle épo(|ue,

an lieu de Scdriirs phinns. le Scdrilcs sciììiciiliiidricus,
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S'il ne ri'stîiil plus (VAmorgins vi de Hijilroiìs dans Ics

(Mangs il existait par contre (|iianlilc <le (ìryllolalfta sur

Ics bf)r(ls.

En 190;"), les Mi/riaplu/lliini iéap|)araissaienl mais

bien pen nombreux el associés celte l'ois à une aulre

plante a(|uali(|ue beaucoup plus rude et épineuse. l*ji

190B. celle dernière piaule se déM'loppa énoiinénienl et

finit par supplanter les Mijridpììijlliuìì. (".elle nouvelle

dore (pii semble axoir été peu lavoiable au déxeloppe-

menl des insectes a(|uali(pu's persiste juscprà ce jour el

c'est à elle (ju'il laut attribuer la pénurie <rinse(ies cpie

l'on constate depuis lors. (le n'est plus, en elTet, cpie dans

les étani;s où celle plante est absente (pie l'on relrouxc

encore (pi el< pies insectes communs ailleurs.ou des lar\es

de Diptèies.

.l'ai constaté par.conire (pie le dernier élani; (pii du

reste est le plus i;rand de tous et (pii jus(|u"en \\)\ 1 inan-

(piait de \éi^étalion, est actuellement rempli de Mf/rid-

jthijlliUii. On peut là récoller maintenanl (piantités

de i^rosses larves de Libellules et une inlinité de pois-

sons appartenant à l'espèce 'l'ijUipid zilii. J'ai tout lieu

de croire (pie maintenant c'est là (piOn pourra retrouver

des Aìììorf/ìus el des HijdnHis. 11 ne laut pas oublier (pie

si ces derniers (>olé()pléres sont communs en lùirope il

n'en est pas moins vrai (pi'ils sont liés rares en l'>i;y|)te.
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Sur Ics caractères spécifiques des TENTYRIA

et TENTYRINA d'Egypte

|);U- lu DOLI' MOKII.M

Les (lirficiillrs i\\\v rcnconlrcnl Ics ciilonioloi^islcs

égyptiens pour Miiivcr à une (lélciiiiiiiîilion |)r(''('is(' i\v

leurs 'l\'ììli)ri(t el l'rnliiriiui, iii'oul eiii^ngé à rechercher

si, j):ir (piel(|iies ciirnclères iMciles :'i recoiinaìlre, il n'é-

ImìI |);is possihie (l'jirriNcr :"i déleiniiiier nos es|)èces

sjins le secoiiis de Ionie une litlér:ilnre scienliliipie

([u"on ne |)eul (|ue bien dilììcilenienl consniler en

l'>i;yple. (">"esl donc sini|)lenienl le résidhil de celle len-

hilive <jue je .ondriiis \ous sonniellre ìuijonrd'hui.

.le dois déchirer en |)reniier lien (pie dans ce petil

essai, je ne lais nnlleinenl inenlion de (piehjues espèces

(pii, hieiKpie lii^nranl dans cerlains calalognes syslénia-

li([nes coinnie pro\enanl d'ivi^yple, n'onl jamais élé re-

Ironvées [)ar nons malizie de conslanles recherches en-

lre|)iises (le|)nis de lonii;nes années. Il l'si à présumer

(pie ces espèces appartiennenl à la laune de riOxIréme

Sud de Ihvi^yple ou bien à celle du Soudan, à moins lou-

lefois (pi'il ne s*ai;isse de sim|)les synonymies.

On peu! allirmer (pie seules (pialre es|)èces ont élé

ca])lurées par les enlomolof.*isles éi^ypliens el c'est d'elles

seulement (|ue je voudrais vous enirelenir.

l'our dislini;uer lun de l'autre les i^enres Tciilifrid

et 'ii'ììlijriiìd il suliil.à mon a\ is, d'un simple examen de

la téle. Dans le j^enre 'l\'i\lijri(i celle dernière présente,

en elTel, sur les C(')lés, au dessus des yeux, deux carènes

loni^iludinales (pii n'exisleni pas chez nos Tcntiiriiia.

Quant aux es|)èces, il me semhle (pie pour les séparer
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on peut SP y)aser sur les carnclèiTs (juc présentent les

élytres et (|ui paraissent être eonstants cliez tousles su-

jets (jue j"ai ol)servés.

.le crois plus utile de les exposer ici sou.s la forme

du tableau synoj)ti(|ue suivant :

A. Tète oITrant laléralenient une eaiène loni^itudinaie

au dessus de cliacpie.o'il l-'ii^. I et :>. Tkntymia

1. l'^ly 1res olirà ni des stries peu apparentes l'oi-

niées de |)elils |)()inls enfoneés et une earène

(pii oeeujH' toute la largeur de la l)ase et le bord

externe et se rap|)i()elie |)roi;ressi\einenl el rèi^u-

lièrenientdu bord en s'avaneanl sers i"e\lièini-

lè. (>arène minée cl simple, l-'ij^. (i.

'/'cnliiria piiiiclalosli idhi Soi..

( Alexandiie)

I' Klylres à peine el très /ineiiienl ponclnés, Carène

n'oceuj)ant (pie la moitié exteine de la base de

rehire. Ièii;èreinenl sinueuse sur le boid exierne

el formée de petites lamelles lians\crs:des très

régulières et visibU's seuleuient à un lori içros-

sissemenl. V\^ ô. Tenlijiid teiiuinKinjindld

(Caire)

A' Tète sans e;irènes au dessus des yeux. I^'ii^. ;' el î.

TkM VHINA.

2. lOlv 1res olîianl un bouiit'lel oecu[)aiil toute

la lari^eur de la base l'I une eaiène à peine

élevée le Ioni; du bord externe V\'^. (i.

'rcnhirinti (ie<iiipliac(i Soi..

orhirnhilfi Hi ir, .

-Il lieichei l)i-;ssi;it.

tfldhrfi Soi. ?

(Caire)
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„" I^lylrcs ii"()llV;nil \y.\s de houiiclcl (inns louie

In I.'iii^cur (le l;i l)as('. l-'ii;. 7. Hdar/i Kn.

orhiciildla V.

( Alcxnndric)

KXrLICATION DES i-H.ri{i:s

1. Tètf tic Tenlviia piiiicl;it()slri;ila Soi..

2. Tôle (le Tenlyriiia llaa.i,'! Km.
'Ò. Tète (le Tenl\ ria Icmiimart^iiiata

1. Tète «le Tcnlyrina aoij;\ |)liaca Sol.

a. IJylrc (le Tciityria leniiiniaiginala.

(). Illylio (le Teiilyria |)un(lat()slriata Soi.

et (leTentyriiia ae,i,'yptiaea Soi,.

7. Ilhlie (le Tentviiiia llaauii Kh.
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Notes et observations sur divers insectes trouvés

en Egypte

par M. Anasiask Ai.iikiu

1" M. A. Hlaiidciiier Ik'y,(l"Ak'\aii<lii(', me coiiiimiiiifiiu;

((uil a Irouvó, entre Aiiirieli cl Khinglii-Maiioiil, des

cht'iiillcs (le i'Ocnoj/iind l.ncinii Z. cl i\u ('Ji<>ii(lr()stc</(i

siihfosriald {') l\i.i(. et (|ii'il en l'ail rclé\ai;t'.

(a'S (•heiiilles se iiounisseiit di' plantes (iéseiti(|ucs

(le la l'aniille des composées, |)ailiculièrenient de Si/siiii-

hriiiiii Ilio Hoiss. ,

({' l-ji(iiii(H(ii/)iis slniiK/nhiliis \U)\ss.

rt, ponr ('Jiondroslei/d siihl(isci(d(i. de (U'iildiirra (jloiiie-

ratd \\'ami,. cl (j-nldiired soislilidiis L. jennes.

2" L'HiiiKilisiiuis lii^nrant dans les collet-lions éi^>p-

lionnes sous le nom de nillosus II \ a(. n'est en réalité cpic

Vllinidli.sniiis luiricfidliis {•\ cl IIaa(.. (".ette espèce est très

commune dans toute la P>asse-I\i;y|)le cl au Maiioul. .le

Tai Irouxée sons les pieiies, sur et sous les écorccs

d'arbres et sur les murs; tandis (pie V Hinidlisniiis nillo-

sus de ]Iaa(1 semble très lare. Je n'en connais (pi'uu

(1) Clicnillc (Iccrile dniis le liiillelin de l;i Société l",iitü-

iin)loi(i(|Uc <lt-],i»\ pte,;inic l;isciculc, 1!)12, pa.^e ()<S.

Voir aussi note complémcnlaire dans le lîidlctiii do la

Société |-]iiloiii()loij;i(pie d'I-'.iiN pic, line lasciculc, l'.XI'.l, pa.^c 147.
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seul t'\t'iii|)l;iirc' (l"l\ii;ypt('. dniis ma collcclioii. pi'is à

XélisclK' en Juin H)10.

ì.'Hiiììdlisiììiis nillosiis est t'ucori' sii^uaU- d'iùiropc :

llalic, (lièlf. l.'Hiiììdlisiììus vdrie<jdhis est une espèce

aiVieaiue.

.h' (lois à l'ohlii^eance (le M. M. Pie, de Digoin, l'ideii-

lilieation des deux es|)èees eilées.

(leloiiid floricoli \ins\\ var. ignicollis Gaiw se iclrouve

en Egyple. .le le sii*nale ici à litre dinrorninlion poul-

ies enloin(doii;isles de rétrani^erfiui en douleraienl encore.

Les dvu\ preniiei"s e\eni|)laires avaienl été ca|)lui-és par

M. H. liœhni, à Dauiielte, dans un champ de colon, en

Se|)lenil)re liK).').

Il y a ([uel(|ues mois M. A. Hlandenier m'a ahan-

donné une demie-douzaine d'individus trouvés à Kcjia-

chieli. dans le jardin de M. H. Pacpiier, sur des

chrysanlhèmes, en .luin 1912.

Parmi ceux-ci il se trouve deux exemplaires d'une

variété à macules laiteuses sur les élytres et au thorax

sans rellets feu-doiés.

Les (letoixid fioricold var. i(jnic(>llis originaires de

Syrii', Heyiouth mai, de la collection du 1)' W. Innés

Hey, a\;uent sei\ i à identilier ceux capturés à Danuette

par NL Bo-hm et plus tard les miens.

(^omme suite à la communication de M. AKieii,

NLAd. Andres fail remar([uer (|ue la plupart des Cetonia

floricola var. i(/iìicoHis de nos collections provieiinent de

la même source «jue ceux de ^L Allieri. c'est-à-dire de
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Kornc-liicli, dOù M. Andres Ics a aussi icçus, lt)iij()ins

par rc'iitic'iiiisc de M. lUaiidcnici-.

Dans la collccdion dv la Sociélé KliédiNialc d'Ai^ri-

oullurc so Irouve t'inai e ni e ni nn cxeniplairo de Koracliieli

Ironvé pendant l'été de UHO, dans le jardin de M. SaUa-

kini. Cet exeniplaiie |)orle sur l'étiquette l'annotation

((Injurious to roses ».Tous les exemplaires de Koiaeliieh

semblent done avoir été trouvés sur les lleuis. ('ependant,

à une époque bien antérieure à lUlO, puiscpi'il s'a.y;it de

1901), M. F. WilleocUs en avait déjà eapturé j)lusieurs

exemplaires dans des attrapes lumineuses à l'aide des-

(jueües il taisait ses e\i)éiienees poui' la capture des

papillons nuisibles à ragrieullure. Dans ces pleines il

])laçait, sous la lanq)e. un léeipient contenant de la

mélasse(pu,en l'ei-uientanl. dcM'nait d'une extraordiiiaire

attraction pour les Cétonides.

(a- ,y;enre d'atti-action a d'ailleurs déjà été observé,

en lujrope, sur des arbics blessés dont le suc. en s'écou-

lanl de la plaie, produit à peu prés le même pliénoméne.

M. Andres dit encoi'e (ju'il a [)u se con\aincre pei--

sonnellement de la véracité de ce l'ait car il a lait lui-

même des captures de (Iclonid if/iiicollis dans les Kiosques

pièges Andres-Maire. utilisés pour la capture et la ties

Iruction des papillons nuisibles. Il a eu ainsi un spécimen

pris en Juin 1910 à Mansourab, un autre à Tantali, en

Juin 1911, et linalemenl un dernier exenij)laire l'année

dernière, en Août, à (ibizeli, banlieue du Caire.

Comme M. Alfieri l'a déjà dit. c'est M. Bd'lim qui le

{ireniier a rapporté l'apparition de celle espèce en Egypte.

Venue de Syri<', sa patrie, observée d'abord à Damietle

par M. B(ebni, elle s'est propagée ensuite du côté de

Mansourab et Tantali, ])uis jus(|u'au (Laire. Il semble
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poiiihint ([lie c'est à Koracliii'li (lu'clle a trouve' les cüu-

(litions les jiliis lavorahk's à son accliniatatioii puisque

c'est surtout de Koracliieii (]ue nous connaissons le plus

(le ca[)tures.

M. Andres croit (|ue (U'Ioiiia floricola var. i</nicollis

est en train d'iniitjrer en Ki'vpte et de s'y propaj^er.

Des captures ultérieures nous renseii^neront sans

doute sur ce sujet.

Avant de terminer, M.Andi-es tait virculer. parmi les

meml)res j)i-ésents, une autre espèce de (U'ionia, beau-

coup plus rare ([ue la précédente car il n'en connaît quv

deux exeiii[)laires d'Egypte, l'un dans la collection de la

Société Khédivialed'Agricullur ' et l'auti-edans la sienne.

Ce sont des exemplaires très somhresàls ont été pris dans

les mêmes pleines (pie les (lelonio floricola vnv.if/iücollis

le 2i Avril et le 21 Mars respectivement, à (lliizeh.

M. Andres a identilié celte seconde espèce comme étant

(A'ionid nielallicd var. ohsciira (ìom.



.')() Biillcliii di' hl Socic'ti' liiìionìohxi'ujuc d'I'Ujijplc

• Séance du 18 Mars 1914

l*i"(''si(h'iic(' (le M'"' (Ì. 1'i:ki<\m K, \ ict'-pit'siilciil

Communications

Some observations on the Domestic Ant :

Mononiorium sp.

i)v K. w. adaih. H.a. i-m:.s.

Tlii'sc nuls louiid Ihcii- way on lo iny lahoialory

lahlc and aie two li\ iiig Miomaiilis al (lilTciciil limes,

gelling iiilo llieir cage and leaving nothing i)ul the \vings;

even Die legniinu were eanied away.

Tliev also cui up several insecis lecenlly killed in a

cyanide hollle. and carried away all the softei" parts.

Thev allacked and deslroyed sescral deseii and held

oilho|)lera allhough tliese were pinned on to cork hoards

which stood on I'our stiong pins j)inru'(l into another

cork hoard on the tahle. ( A lilth |)in was introduced

near Ihe nii(hlle to prevent sagging of the upper hoard ).

When several ants were on the cork and aïWy the

anls had heen going hack ward and loi ward for sonie time

Ihe wiiole was moved to another pari of the tahle. Ants
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coiiiinii; Iroiii Ihc lu'sl anivcd :il llic s|)()l where roniiei-

Iv llic'V ciiiiilìcd on lo the eoik and al once slopped,

leelini; willi llieir anlennae. Tliey did noi wander about

llie lal)le bui alter a Mille liesilation returned to the nest

by the same circuitous route along wiiich they had come.

1 did noi continue to watch these carefully as my at-

tention was taken up by the ants on the cork, but I ob-

served that after a few minutes ants ceased to come

from the nest.

Meanwhile the ants on the cork board went on

with their woik. I had remoxcd all those ready to return

and on their way IVom the upper cork to j^ive me lime

lo walch arrivals from nesl . This was not diflicult as

these anls came chielly in i^ioups of six to ten so that I

wailed till one i^rouj) had just left the l)oard before re-

moviui; it. Two or three stragglers on their way back

were lemoved. 'I'he remaining ants then began their

return jouiney to the nesl. and. on reaching tbe s|)ot in the

lower cork whence they used to descend to the table,

they climbed down as before, but on reaching the table

fell aiound with their anlennae without leaving the edge

of the cork and turned back; Ihey then returlied some

way along their former palli and again tried the table

with Ihe same result as before; the majority then re-

turned U) food carcase while a few wandered about on

the corks aimlessly. I watched Ihem for about twenty

minutes from this time bui not one retinned to nest and

if one ventured on to the table it \'erv soon lelurned to

the cork again.

I was tlien obliged to go oui and on my return two

hours later found a fresh palli had been made between

the nest and the carcase and work was progressing act-
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i\t'ly. I now replaced Ihc loj) cork ìi. ils oriniiial |)()si-

lioii as a iiinrc coiixciiiciil oiic Ibi' ohsci'x alioii aiid kept

a supply of grasshojip'Ts Olì il inlciMiiillciilly Ibr some

days iiidil 1 sliouid have a IVee moniini; for ohserx alioii.

Tlie aids lìecaiiie accuslonied lo (ind Ibod in Ihis

|)osilioii and when Ihev iiad carried il ali away disap-

peared l)id wilhiii an hour of |)ullini4 a IVesh hail Uiey

Nvere Ihere. I haxc (d)ser\ed single anls wandei'ing

ahoul aimlessly on Ihe lai)le se\cial limes, |)resnmal)lv

in search of food, il will he seen IVom whal Ibllows

Ihal Illese piohahly acd as seekers l'or food, Ihe acliial

Ibragers remaining in lln' nesl nnlil Wì m\ has heen Ibnnd

and localed.

On Ihe l'.lth of August 1912, I pinned a huge Try \-

alis and a smaller grasshopper on Ihe cork hi'l'ore going

lo hed. Al (S a. m. on Ihe 20lh Ihe anls were husijy

car\ing oui Ihe inlerior of Ihese insecls and carrying

awa\ the pieces lo liieir nesl in Ihe lloor.

I now look up Ihe coi'k hoard and placed anolher

exactly where il lay; ahoNc Ihis hoaid and pai'allel lo il

1 placed a Ihird hoaid hy means ol long pins al Ihe

cornel's and in Ihe middle; Ihe original hoard was pla-

ced ahoNC Ulis and |)erpendicular lo il hy means ol' lour

pins ari'anged symmelrically along its edges. Thus Ihis

jjoard was lurned through a right angle and raised I'lom

its first position so that to l'cacli the tahle an ant had

to l'I imi) to the und ei" side, down one of Ihe four |)ins. go

along Ihe middle hoard to the edge, climi) to Ihe under

side ol' that, down one ol' Ihe lixc pins to Ihe lower

board and Ihence to the tahle.

Till' cork hoards used wert' 11 :4 1 2 :.'{ K) inidies.

llu' |)ins were 1 1 2 ine lies long, so llial the original
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slal) was now iioaily tliit'c inches IVoni ils original

position.

The alniosl continuons strini^ of ants from the nest

readied tlie lowest slab at the point where presiously

Ihey left the lahle. felt about with their antennae and

leturned to the nest. In a few minutes not an ant was

lo be seen on the table allhoiigh llie lelurning ants did

not prevent their oncoming sistei's from going to the

break in the track.

The ants on the slab ol" cork came to the edge of the

cork wlieie pre\iousiy the track led them to the table.

'J'hey followed their formel- track though now ()i"ienta-

ted dillerently.

Xo way down existed at this or any other point ex-

cept by crawling under the slab to one of the |)ins. Most

of the ants retired to the carcasses, one or two occas-

ionally wandering out carrying nothing. After wailing

in \ain for some time, I placed a match on one side,

leading as an inclined plane to the middle slab and on

the other side a piece of card about 1 cm. wide also

leading to this slab.

At •.) a. m. one ant which had been diligently crawl-

ing along the edge of the cork foi- a lew minutes crawled

halfway down the match, turned back and ran swiftly

round the edge again. 1 withdrew the card. The ant

returned to the match, again went half way down,

climbed up, went to the end of the original track, re-

turned to the match, went still further down and again

returned to tin- lirst slab, and again wandei'cd round

the edge, but slowly. Another ant tried the match as

fai' as the lirst had gone but did not make a second

attempt.
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As by 9. .'JO only Illesi' Iwo unis were erawliiii^ al)oiit

and made no liiillier alleiiipis lo leave llie upper slal),

I re|)l:iee(l llie card. A! U.,'}') some oilier aiils l)e;4aii lo

wander ahoul and some ol llieni made their wav lo llie

middle slab down the card, some relnrned Ihe same

way but two went n|) one ol" the pins. At U.4"t an ani

made its way iVom the tabh' to the lower slal) and i'-

Ncntualiy to the middle one wiiere at 1).').') it mei an ani

IVom above. They ix-lurned toi^ether to the u|)|)er slab

b\' means ol' the card and as far as tlie Tryxalis : they

then i-eluine(l to Ihe card and separated. 'I'he lormei'

tiieti to return to Ihe table but tailed to lind its |)atii and

returned lo Ihe upper slab where it entered the body

ol' the Ti'yxalis at h) a. m.

I'p to Ibis lime only seven ants had left the car-

casses to wander about, all singly; now, however, they

i)et;an to eonu' moie l're((uenlly and sometimes sevei'al

al once and by 11 a. m. 22 ants had wandered I'rom the

Trvxalis, sonu' in i^roups of I'oui' or live. These ants

went niueli lurthe!- than the first seven and e\|)loit'd the

upper surl'aee oltlie middle slab in all direelions thoui^Ji

apparently aimlessly. Tftese 22 ants were not neeessa-

lily all dilTerenl ones as some may have eome out Iwo

or lince times.

Soon alter II a.m. two ants IVom the nest made

Iheii- way to the uppei- surlaee ol' the middle slab and

at ll.lcS am. one ol" these met someol'a i^roup ol' four

ants which weic wanderini,' Ihere. 'i'liis ani relnrned to

the table and some way aloni* ils l'ormer path, il then

returned lo the cork, went up the central pin to llu'

middle slab as before, followed its piH'\ious path lo the

upper surface and thence climbed up the card lo the
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upper shil) wIumicc il rcluiiicd ra[)i(lly lo llic iicsl.

Al ll.;i") a i^roup of hall' a dozen anls cainc IVoiu

Ihc iicsl willi a imic'.- lari^tT ani al their head and eliin-

hed on lo Ihe h)\ver shih. Here Ihe l)ii; one lei'l Iheni and

al 11.42 was hack in the nest. Tlie smaller ants wand-

ered ahoul li'vini; dilT- rent pins.

Al II.4N e.ni. liie hii^ ant rt'turned with about 10

other ordinary anls, led them ii|) llie central j)in and

round lo the ui)per surface of the middie slab, went

hack alone to tiie table, carefully went over the path

alon.L; Ihe table, feelini^ with its antennae and workinif

its ja\\s about, it then returned to the cork, up the

central pin, round the e(lii;e and up the card to the Tryx-

alis with t'(iual care. .\l ll.."iSlhere was a double stream

of anls at woik as busily as before llie interi-u|)tiün ;

the big ani had disap|)eared and the stragglers had re-

joined the main column.

At noon 1 took out the central |)in and re|)laced

it by a short one which did not leach the cork.

The ants from above swarmed lound the spot where

the pins head had reached Ihe cork. Those from the

nest came to the |)in, some went up at once, others

hesitaled and then went u|), others again did not go up

at all ; all very soon returned to the nest. The big ant

or anothi-r like il now came out again and examined

the s|)ot where the |)in had been ; gave it up and after

wandering about went up another pin on to Ih.e middle

slab found the old track, returned lo the nest and by

12. 10 the new road was completely established.

We may infer from these obsi'r\alions that : —
(1) thesi' small ants ha\t' no sense ol' direction.

(2) the\' cannot lind their wav bai-k to the ni'st.
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(.'{) Ilicv r((|uiic llic liclp ol' llic hiriicr ani lo iiiaki-

a road.

(\) Ihcv olìcy instructions i^ixcn and as soon as

((jiulitions cliani^c remain idle, merely sendini; ont a

sconi or two.

It is also noteworthy that altlioui;li these ants liad

heen cominiÇ daily lor a loiii^ time to the sanie spot. Hie

same track on the table and doNvn to the Hoc ir was a I w ays

exactly Ibllowed althoiii;h it was a lonj^ and circnitous

one and conld. by i^oini; the shortest way, lia\e been

rednced to abont one lliird ol' its lenj^th.

'I'he ants aie a irreal nuisance in houses but can be

(leslioved bv pourini; petroleum into the holes in the

lloor tlii'ough which they come. 11 the piocess is repea-

ted when they icappear. they are either destroyed or

driven away alter a lew attem|)ls. They are not acti\e

(lurinii the winter months.

Notes entomologiques.

par M. (i. J-'i.HHAN 1 1;.

llllj)liil<lnis picliis Ki.rc.

(",e Dytiscide a été ca|)tuié vu lOi^ypte. toujours

dans les puits et les Sakiehs almndoniiées.

Il n'était innere connu (pie (VA'ionn Moussa.

Pnnssus Xaliarac Iii;ni.i,.

C'est le l'aussus de nos collections (pii nous a été
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(Irtcrniiiié /;ar crroiir sous le noni de P. (irnuilnsWsTw.

\.v vriilìiblc P. (irnì(tliis a la niassiic (Ics aiitcìiiics

licrissrc de pclils ciiiis ; laiidis (|ii(' le /-'. /(ihardc ci

Ics cspcccs xoisincs oiil la massue i;lal)rc.

'l'ciichrio (inindiiìdiciis 1'\)1{sk.

M. l'orskal a iiidi(|uc sous ce noui un pclil colcop-

Icic allouì^c, bruii, à [)ul)csceucc bianche. (|u"ii a Irouxc

en I\ü;y[)lc cl sur lc(|uel on na jus(|u':i prcsenl aucun

l'cnsci^nenienl certain.

\'oici ce (|u"il (bl (ics nio'urs de cel iuscclc:

« Au coinnicnccnienl de .luin ITT)? j'ai tiouxc au

« ('aire, dans Ics lies du Nil. dans la cbaunic de VAllindo

« nilolicd une poussière d'un noir brun, siluéc entre

« l'écorce cl la moelle ct. un peu au dessous, des larxcs

« blanches (jui étaient, sans doute, celles du Tcnehiio. »

Il ajoute (pie les roseaux sont très atta(pi(''s de la

sorte cl (pie la |)oussi(''re noirâtre (|ui Irabil la [iri'sencc

de rinsecte est appelée en arabe Ain-el-JiinI .

li est bien dillicilc. sur des données si peu précises,

de dire de (pici insecte il s'ai;it.

M. Hcdel pense (pie rinsecte dont parle notre an-

cien auteur est, peut-être, un ('.rii/toph'K/idc ou un

Li/clidc.

Il y a là. comme on xoit, une decouNcrte à taire,

I.H'iììosIcniis 11. sp.

Dans nos collections il existe sous le nom spécili-

(pic de /,. picicornis Dk.i, un 1.:ciiìosIciìiis (pii suivant

Hedel est probablement une espèce nouxclle. peut-éire

très voisine de L. Alliidiidi Iìkd. et de /.. (illdnliciis Esc.

espèce récemment décrite du Maroc.

Chldiììis dcgijplidcd A(.iiAMi) n. sp.

('.elle espèce a été décrite dans le lîullctin de la
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Société l'>nloinol()i;i(|iic de l-'i;uu't' ( innu'c IDI.'}, pni^c

1S;{ ) Oli OH lil :

« l'ìilric: I">ify|)l('. Ia' (laiic « (Ics ('liasses d'A. Ilciioii.

« fjui Ta recolle en asse/. jUimikI nombre sur YAcacid
«' iiilolicd. Il lie juirail pas (ju'on l'ail rclroiiiw depuis ».

Celle (lerni('re reniar(jue esl toni à lail erronn(''e.

Le C>hlamis déciit par M. Acliard. est très com-

mun en Egypte et je \':\\ dans ma collection depuis une

trentaine d'années sons le nom de ('... aefiupliaciis. nom

qui nous a été indi([ué par M. Rcitter.

On le tiouveen ({uantité, sur ]'.4(Y7r/V/ nilotica (iei)uis

Août jusqu'en Février.

Sur les caractères spécifiques

des OCNERA égyptiens

prr M. IUdoij Bokhm

Malgré leurs grandes tailles cl (|uoi(prelles soient

pourla j)lnpart communes, les es|)èces du genre Ornera,

dit Kraal/. sont diriicilemenl disiiiiguées l'une de l'antre,

et nous avons pu nous mêmes constater plus dune l'ois

l'exactitude de celte assertion. Ku étudiant les espèces

égyptiennes, j'ai pu icmarcpier (piehpies caractèies bien

tranchés et liés |)récis (|ui |)ermetleiil de les identifier

avec lacilitéet (pii oui en outre Tax anläge de correspon-

dre exacte ment à ceux des descriplionsrailes |)ar dilTérents

auteurs. Ainsi Ivraat/ dans sa Révision des Tenebrioni-
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des de Tancieii monde v{ Dcslìioclicrs des Loi^cs dans

ses "Insectes coléojjlèrcs i\u nord de rAIVi(|ue"" cileni

ces caractères, sans lonleCois leur allrihner Ionie rin»|)oi-

lance (jnils |)résenlenl par siiile de lenr conslanee el de

lenr fixité el (jni conlrairenient à la laille, à la ponclna-

lion des élytres, à la présence des poils, etc., etc., ne

soni pas snjels à se niodiliei- snivani les conditions de

milieu on la pins on moins jurande Iraiclienr des snjels

étudiés.

Pour idenlilier les (jualre es])èccs d'Or/je/v/ (|ne Ton

renconire en l->i*y|)le il est std'lisanl de se rap|)oiierà la

pointe ([ue j)réseide le |).rGslernnni el aux caractères de

la côte marginale ([ne présentent les élylres.Cdiez O.Cwììcì

les antennes et les pattes son! en outre remarquable-

ment f^rèles et longues el chez O. aiHirsispina les IuIxm-

cides très pointus sont très clair-semés, espacés d'envi-

ron un liiillimèlre et disposés en rangées longitudinales

bieti visibles dans la moitié . terminale de l'élytre. Chez

nos autres espèces les tubt'rcnles sont \)\\\s petits, pas

très cle\és, ne sont i)as aussi apparemment disposés en

rangées, mais plus iriéguliers el moins espacés.

1. Pas de pointe au prosternum (l'^ig. 1 et 1'). ("-oie

marginale de l'élytre sinueuse vers son milieu.

(Fig. 4).

2. Tubercules des élylres é|)ineux, assez grands,

bien prononcés, espacés d'un millimètre envi-

ron, formant des séi-ies longitudinales dans la

moitié lerminalede l'élytre.

R. sparsispina Hrriî,

2'. Tubercules des élytics |)as très élevés et dis|)osés

en séries longitudinales Ncrs la lin de l'élytre

seulemenl. La partie suj)éiieure et antérieure
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(le Trlvli-c i;;iriiif de liihciciilcs pclils ci Ìi-|(''l;ii-

lit'is. O. hispida l'^)i!SK.

1'. Proslcniiiii) ollViiiiI une pollile. (Iòle iii;iri;in;ile des

élylres denlelée :iii\ épaules ( l'^ig. ò).

2. l'oiiile ^\u piosleinuiii conile ci ol)lusc ( I-'ii,'. '1 ci

'J' ). Còle iiiaii;iiiaic (ics civiles |)as sinueuse xcrs

son niilicu. 'ruhcrculcs des élvlrcs coinnu'

che/. (). lìispidd inci;ulieis ci pclils.

0. philistina l^iiciii .

2'. Poiiile (in prosleinum aii;ii(' ci saillanlc ( I'Ìì;- •>

(i ."{'). Còle niari^inak' des ('Ivli'cs pas sinueuse

vers son niilicu. 'ruhcicuics des éhlres 1res

serres cl ii\nulicis iiis(pic |)iès du hord inU'inc

dcrélvlre. Aiiknnes cl pâlies l)cau('()U|) plus

Ioniques cl jilus icicles (pie da lis les aulrcs espè-

ces cl i;aiiiies plus dcnscniciil de poils plus

lon^s. 0. Genei ( Soi.. )

Ocnera hispida I'ousk. Celle espèce cpii csl ccilainc-

iiicnl la plus coiiiniune en l\i;\plc. |)tiiicipalciììcnl dans

les environs du Caire cl dans le l'ayoum cl (pii seiend

iiis(|uc dans la liaulc-l\i;\ jilc. se Irouxc èi;aleinenl en

Syrie cl dans le (ics<'il aral>i(pic. Sa laillc \aiie eiilrc ]<S

cl '27 inillinièlres ; les lubciculcs des élylies soni bien

moins |)roiionccs chez les i;ran(ls cxcniplaires cpic clic/

les |)ctils.

Ocnera Latreillei. Daprès Itcichc celle espèce pour-

rail bien cire synonyme de (). hispida. mais Kraal/., dans

sa lU'vision dt's 'rènèhrionidcs, prcicnd (pi'il a ])U re-

trouver clic/ des sujets |)rovciianl (ri'>i;yplc. les caraclè-

ics (|uc Solici- donne pourO. l.dircilh'i i\u'\ iiroxicnl (\u

Scnci^al. Ces caraclèrcs soni les sui\anls: i;cncralcnicnl

jiliis i^rand cpic (). hispithi, l'rolliorax cl clylres plus
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(IcnsciiK'iil I'.-irnis dc lulxfciilcs el dc |)()ils. La còle iiiai-

t;iiinl(' plus sinticusc mts I:i base du dcruici- sci^uicul iii\

lucsonoluiu el Ic^^òrcuiciil cid'oucrc, caractiMcs (|ui se-

raient moins accenlués che/ (). hispiiln. Kraal/, elle

comiiie lypes un e\eui|)laire de Sénéi^auihie (de Solier)

ci un aulre pioNcnant d"l^i;yple el (|ui se IrouNcnl dans

les colleclions (\\\ .lai'din des IManlt's de l'aiis.

Me basanl sur l'exanieu i\\\ i;iand nouìhie <k' s|)éci-

niens (jue je |)()ssède de la liasse el de la Ifaule lOi^^ypte

je suis d'avis (|ue les caraelères dinëreuts eilés ci-dessus

ne soni nulleuienl sulìisanls pour arrixcr à une Ielle

conclusion. Il est [)rol)al)le néanmoins (|ue O. fjilreillei

(\\ì Sénéi^al olTre <|uel(|ues caraelères plus iniporlanls

(|ui en font une bonne espéce, mais je ne pense |»as

(pi'on puisse les relrouxcr sur des spécimens pro\cuanl

d'KiiypIe.

Ocnera sparsispina H rrr.. Lahsence de pointe au

pioslernuni el la còle mari;inale lisse à l'épaule el sinuée

Ncrs son milieu placenl celle espéce prés de (). lìispidn ;

mais il esl facile de la dislini;uer de celle derniéic par

les caraelères (|ue présenlenl les luWercules des élylres

l)ien phis espacés el plus épineux principalement sui'

les côtés.

Ocnera philistìna H( in:..\ussi xariablede taille (pi<^

(). hispidd el pouvant à première \ uè être l'acilemenl

confondue asce celle derniéic espèce, mais la pointe du

piosteiiium et la <òle maii^inale dentelée aux épaules

ne |)ermet pas cette conlnsion. (".ette es])èce se li'ouxc

principalemenl dans la Hasse-IOi^ypte, mais a élé aussi

observée dans les environs du (laire. l-^lle se trtniN e. aus-

si à Damas el à .lérusalem.

Ocnera Genei Soi., Se distingue lacilement de Ocnera
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plìilisliiìd par- si's aiilcniics ci ses pallrs lK'aiK'()ii|) plus

lon.mu's ci ì;icIcs ì[uv clic/, tonics ics aiili'cs Ocncrtì mvu-

I ioli II CCS plus haul ; Ics c\l remi Ics soni pouix ui's de loni^s

poils plus (lenses ; le |)i()lliora\ olire cu oulic une lii^nc

lonj»ilu(iinalc à peine enroncée cl sans tubercules ; les

clylres soni conxcrts de luhcrcules 1res réi^uliers et

ci^anx jus(|u"au hoid latéral postérieur, tandis (pic chez

les autres Ocncrd ils sont toujoins |)lus l'oils ou é[)ineux

vers le liord latéral [)ostéiicur (pic sur le dos.

Deshrochers des Loi^es cite, connue proxcnant du

("yaire, VOciiird loiif/icollis dont la desciiplion correspond

oxarlenienl à celle de Ociicrd (icnci cl nicnic de Ociicra

Udhrlnidiini (Yo'w Kraal/, Hev. des Ténéhrionidcs).

.le crois ([ue ces liois cs|)éccs ne sont en réalité

fpjune seule s'il faut s'en rapporter à la description de

chacune de ces espèces :

Deshrochers des Loi^es donne une descriplion très

détaillée de la roiiiie i\u corps, des poils, de la l'onne

alloni^éc des anlcnnes a\('c leurs cxlréniités Ioniques cl

minces de VOrncrd lonf/icollis et dit encore "/.a iudrijc

(lu repli liiillrnicnl siniirr : poini de /iroslerniini arcpiè de-

pfi.ssanl le iiii>c(iii des lidiiches".

Kraat/( licv.dcs Ténéhiionidcs) donne jioui- VOciierd

lldhelnidnni une desciiplion aussi délailléc jiour l'aspect

t5énéral i\\\ corps, des poils, des antennes et cette (h's-

criplioii semhlc cire identitpie à celle de Dcshiochcis :

mais Kraal/ ajoute (pic "/a nidiu/edu repli esl crèn.lèe el

(fiie les hihercitles dnoisinndiil la liidnje du repli soul irrc-

(juliers Idudis (pw ceii.r du dos soul ruiìt/es eu li(pies".

CJie/ VOcueru (ieuei se rencontrent lous les (h''tails

donnés par les (Icscriptions de VOcueru loiu/icollis et de

VOcueru Huheluuiuui ce (pii me porle à croire (juc la



Srdììcc (Iti /.S' Mars 191 'i m

loiKlicollis ft la Ihthi'liìKUìni ne sont (|uc' (Ics loriiirs

Iransiloircs ne se distiiii^iiniil (Ics (iriìi'i (jiic par l'aspccl

si variable observé chez loiilcs Ics ()cnci"a.

i:X PLICATION I)i:S FKll'HIlS

1. Proilioiav, VII dr còle, de Ocncrd hispida et de

Ociìcni sparsispiiui.

]'. Le meine, \ ii de dessous.

2. Protliorax, \ ii de còle, de Ocncra pliilisliiìd.

2'. Le iiicmc. vu "le dessous.

.'{. Protliorax, vu de còle, de Ociìera Cicuei.

.'{'. Le uiènic, vu de dessous.

4. I^lylic de Ocnciui hispiila ci de Octìeraspiirsispina.

.'). l'^lytrc de Ociicid plìilisliiìd el de Ocnera (ìeiiei.
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Pirsidcncc (le M. ì\. lioi.nM.

XoniiiKition :

M. Zaha Kess!:[).iian est nomiiu' meiiihit* liliilaiie

Communications

Triongulins d'un MÉLOÉ inconnu

[);ii- le D' A. (ju)s

M. Adoir Andres iu':i liés aiiiiahlcmciil comimini-

(|né des tiioiiiiidiiis iin-oiiiiiis (|iril a liouxés en mars

19KÎ sur un (loléoplrrc de la raiiiillc des (Mirysoiiu'lidt's,

le Rdpiiidopnlfxi foiwicollìs I.re, cl au sujet des(|uels il

a |)ul)lié une courle noie dans le HuUelm <lc la Socit'lc

]-^iìl<n)ì<>l<)(/i(jiic d'iù/iiplc (lUl'i).

Ces Irioui^ulins apparlienneiit ine()nteslal)lenien[ à

un Mcloc. Leur aspect i^cncral. la loi ine de leurs anten-

nes, de leurs mandibules, de leurs pattes a\ee leurs on-

f^ies en trident de Neptune, la disposition des stii^mates,

la j)résenc"e de dvu\ lonii,ues soies à rexlrémité de leur

abdomen, ne laissent ai)S()luinenl aucun doute. Leurs

principaux organes sont complèlemenl identi(|ues aux

organes similaires de la larve primaire du Mcloc
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(Uiliiiniìdlis Ol... v;ir. rrihripciìiìis l)i;.i.. doni je viens

(le publier hi (icsciiplion dans le lìiillclin de la Sorirli'

(l'ilìsloirc lìaliirclli' de l'Afri<iuc tin Xord (l''é\rier 101 i.

|). iS). Ils en ont éi;alenienl la eouleur jaune rou-

t;eàlie. Ils en dilVèrenl cependanl pai' (|uel(|ues détails

(|ui nionliiMil (|u'il ne peni s'ai^ir de celle espèce, doni

la présence d'ailk'urs n'a pas élé. (|ue je sache, signalée

en ICi^vpte : d'abord leur laille un peu plus considérable

1 ni/ni ."» au lieu de I m m 2, sur des sujels rétractés

(1 m ni ÎS en y C()ni[)renant les soies caudales); ensuite

la présence de ô ou (> épines assez fortes, et l'acilenient

visibles sur le bord interne des tibias, tandis (pie cIhi/

M. crihripennis le tibia l'st inerme, ou ne |)résenle (|ue

(les épines rudimentaires ; enfin par la coloration des

ongles des tarses. Sur les sujets coniniuni(|ués par M.

Andres, les deux ongles latéraux ont la même couleur

(|ue l'ongle médian; sur le .]/. cnhrifH'imis, au contraila',

les deux ongles latéiaux ont une teinte très foncée, pres-

(|ue noire, tranclianl nettement sur celle de l'ongle mé-

dian (|ui est jaune. l\'ut-é!re e\iste-l-il d'radres ditVé-

rences encoïc ; mais les |)réparalions de M. Andres étant

assez, déleclueuses. je n'ai pu distinguer net tement cer-

tains détails, en particulier les palpes, et le sillon de

dehiscence (pii |)ouriaienl aussi oJlVii- (|uel(pies légères

variations.

Il esl impossible de dire a\('C une certitude absolue

à (|uelle espèce de Méloé a|)partiennenl ces triongulins.

On a signalé en eilet plusieurs espèces de Méioés ayant

des lar\('s de couleur jaune, correspondant à ce type

larvaire', notamment les Mcloc cicalricosiis Lkacm., M.

pv()sc(u-(ih()i'iis \.., M.niokiri'iis M.viîsn. Cependant M. \n-

dres m'écrit (jue le seul Méloé (ju'on lrou\e dans la
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réi^ioii où il a pris ces Irioiii^iiliiis csl le M. proscdnt-

hociis: selon toute \ rniseinhhiiiee ils (loi\t'nt doue ;i|>-

pMiienirà eetle es|)èee.

|ji tout ens, riivpotlièse éuiise pur M. Andres (|ue

ces hnves poui-|-;iienl èlre celles du Lydiis sijridcus L.

est ;il)S()lunient ;i lejeter. Bien (|ue les larvi's de ce

i.ijdiis soient eneoi'e inconnues, il est permis de pen-

ser (|u'elles doivent se rapprocher de la l'orme de cel-

les du Lifdus (ih/iriciis L. et (\u Li/diis (Alosiimis) l'iri-

<lissiniiis Lie. (|ue j'ai lail connaître. {Lfidiis (ih/iriciis,

in Feuille des jeunes Xaturulistes N" 4ÎKS, juin lUl'J,

page T.S ; Linius (Alosinius) niridissiuius. in Feuilles des

jeunes Xulurulisles, 'S" ill;', oclohi-e UHI. page IUI). Les

larves de ces i\vu\ Li/diis soni du nuMue lype (jue

celles de la (jinlhtiris iwsicdlorid L., type bien dilTé-

renl de celui des laives du Meloe crihripennis. jolies

ne s'atlachenl pas aux ilyménoplères, comme celles

des Méloés. mais nouI direclemenl. et |)ar leurs pro-

|)res movens, à la reclieiclie de leur uourrituri- ; elles

sont du reste aussi bien que ces dernières, parasites

des Mellirèies, ainsi (|ut' j'ai pu rétablir j)ar des éle-

vages, (^.'o/i//7'/>. // 1(1 liioUxjie des Méloides (ih/érieiis in

Feuille des jeunes Xtdiirulisles. \" 'à)\
, 1er novembre

1912, page lai).
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Notes on Some Egyptian Lepidoptera

hy G. Stokky, H.A., F. F]. S.

Knloniologisl, Ministry of Agriculture

I have l)rouglit lor exhibition this evening a tew

Lepidoptera taken hy the Stall" of tin; Ministry of Agri-

cuUuje which I thoi!ghl might he of interest to tiiemeni-.

liers of this Society. The majority of them are so far as

I know recorded for the Hist time IVoin Egypt.

The insects aie as follows :

DdiKiis clirijsippiis, L., <> ah. (tlcippoidcs, Moore.

—

Specimens of this variety ha\e heen taken in the

Fayurn and at Suez.

<> Kulhalia (/anida, Mo.— A caterpilhir of this com-

mon Intlian species was taken on an imported mango
tree at Suez. The hutlerlly emerged but was unfortun-

ately crijipled.

<> Metachrostis nideoiiis. Led.— Two pale specimens

of this species have been taken at Maadi in February

and April.

EphannoltomeiKi costiplaga, Warren (= Bryophila

Costiplaga Bull. S.F.K., 1912. page 82)— This little

known species appears to occur fairly regularly at

Maadi in two generations but only in small numbers.

^ Not included in Andres' 'Verzeichnis der bis jetzt in

Aegypten beobachteten Schmetterlinge" (Bull. S.E.E. 1912,

page 53).
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^ Epharmoitomena plumhizonala, Hmpsn.— Maadi,

October. Described IVoin a specimen taken by Mr.

Dudgeon.

o Atlìelis(ìs})ersa,F\mì).— ()nti specimen at Maadi, in

Marcb 1912.

o Atlietis nìelamirina.' Rag.— Four specimens in all

have i)een tal^en al Maadi, cbieily in October. Hitherto

this species has only been recorded from Palestine.

Copiciiciillid sifrtniKi, Mab. — Four specimens of

this rare species have been taken at Maadi during the

winter months December to February.

Eiihleiumn tciliuivdi, Joan. — Very common on fig

trees at Nag Hamadi in September.

Eiiblemma (jayneri. Höllisch., (==: Mestlela Gai/neri,

Bull. S. E. E., 1912. p. 90). — Even more abundant than

the last species on fig trees at Nag Hamadi in Septem-

ber. Also at Maadi and Minia. From the last locality

bred on mango llowers.

Tathaorhijiiclms niiidalcWiuk {=Apoj)i'sles E.vsicca-

ta, Bull. S. E. F., 1912, p. 93). — This upper Egyptian

species is noi uncommon al light at Maadi.

o Tepliionid cren)iarin,Fy.— Although apparently

unrecorded hitherto this species is (juite common al

Maadi in Spring.

o Tephroclyslia obloiKjdtd, Thbg.— One specimen of

this pielly fùiropean species was taken by Mr. Dudgeon
al Maadi in XoAcmber, 19111

Xcnobistoii c(ist(t, \\'^arren. — Two specimens of this

rare species, hitherto recorded only by Rothschild from

Wadi Nalrun, have been taken at light at Maadi.
o Zincki'iiid /(iscialis. Cram.— Maadi, Minia, and

Assiut in autumn.
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o Thijlacoptila paurosema, Meyr.— One specimen

al Maadi, NovcnihcT. 1911.

*> Ilcievographis hanmmiella. Hag.— One specimen

al Maadi, NovcnilK-r, 1911.

^ Hclcnxp-iìfìhis con ocrelid. Led.— Noi uncommon
at Maadi in Spring.

CrijptohUihi'H (/nidiclhi. Mill. — Appears regularly in

llie Boll Worm cages in l!ie Lal)oralories of Ihe Minis-

Iry of Agricullurc, Uiougli we have heard ol" no records

from any one else. We ha\e also hied il from pomegra-

nates and from Iwigs infeslcd wilh Lccduiiim sj).

^ A(/l()ss(i ocellifera I is, Ilmpsn.— Two specimens ot

this rare sjiecies have heen taken,. one al Maadi, the

other in a railway cairiage near Heni Suel".

'> lliilslid nndnUttellft, ('lem.— Maadi, Spring and

Autumn.
^ Hfipoipdphid iincinolelUi, Hag.— Maadi and (>airo

in Spring.

"> OVujochrod coridcelld. Rag. — Though hitherto

imrecorded this is a very common and variable species

occurring at Maadi almost throughout the year.

Antiffdslra cdldlanndlis, Duj). — Also quite common
at Maadi in the Autunni, though apparently hitherto

unobserved by other collectors.

<^ Orneodes nìdfjddis.'Sìeyr.—Maadi a! light in March

and April.
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Notes on the Early Stages in the Post-embryonic

Development of Empusa egena Charp.

K. W. Adaih, B.A., F.E.S.

No young lialolieil oui oT the egg cases laid in oui-

cages, but on the 22nd of August U)i;i we found an egg

case on a pahn leaf at el Alag. On the 16th of September

twenty eight young hatched and came out through fif-

teen holes in two rows in the upper surface of the egg

case.

We placed one in a separate box, two were put in

alcohol and the remainder were left together to struggle

for existence.

At this stage the antennae are 18-jointed, the last 14

joints being alternately yellowish white and dark brown.

The body and fore legs are siniilary striped, the abdo-

men is curled over the back and the extremity of the

"mitre" shines like a steel point.

These young Empusae are exceedingly active, run-

ning and jumping with great agility. The front i)air of

legs are not used in jumping and whether they jump

from the top, bottom or sides of the box they always fall

on their feet. Usually in walking and running the front

legs are used ; but frequently, when running fast, the front
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legs are not put to the ground- but held straight out, the

tibiae and (arsi being at the same time agitated furiously

as if trying to grasp something. We have not observed

these in the open but it seems probable that they run

about in the grass and use their front legs to seize grass

stems. In our cages we have observed this peculiar me-

thod of locomotion when the insect was on the bottom

of the cage bu{ more often when it was trying to climb

up the sides rapidly. When progressing in this manner

they remind one of a small dog running on its hind

legs.

When at rest, the attitude is no! always the same

but it is most often as follows, four hind legs well spread

out, femora sloping slightly upwards from coxae, tibiae

nearly vertical or sloping outward. Abdomen and thorax

making aboul ecpiai angles with vertical, angle between

them variable but about a right angle, sometimes less,

sometimes more. Coxae of front legs not brought close

up to thorax but coxa, femur and tibia in contact and

brought up to "chin" so that head and front legs appear

as one huge head. Hack of head and mitre continue line

of thorax. (>oxae frequently pushed out perpendicular

to thorax, femora and tibiae still remaining closed.

When about to attack, thorax thrown back to vertical

position, abdonien nearly horizontal.

This description is equally applicable when the in-

sect is on the sides or top of the box if for "vertical" we

substitute "perpendicular to plane on which the tarsi

rest".

The favourite position is at one of the upper edges

of the box.

When eating they frequently fall to the bottom of
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the box owing to the struggles of their victim or pushed

over by others running over them. They pay no atten-

tion to one another, even when walked over, unless bent

on murder or in self-defense.

A fight is soon decided and the meal begun, bui (he

victim continues to struggle inleiinitlently to [hv end.

Two nymphs, which a|)j)eared absolutely unconscious

ofeach other's presence a nu)menl befoic, stand opposite

one another in threatening attitudes, i hree or four times

they spar at one another without attempting to grip ;

(thismay beeitherlojudgedislance or t(nest capacity for

or to encourage retort on the |)arl of the enemy. I think

the latter is more i)robable as the action is (|uite unlike

the ill-directed strokes made foni- or live bonis earlier

when larvae were just liatched and learning to strike,

moreover it icsembles action observed in two grown

Sp/Jo^ro/jja/jZ/.s /)/or///a/r/ ), then suddenly one shoots out

its arms aii(i seizes the two arms of its opponent before

they have time to return to safety position. In these cases

the head is invariably eaten lirst beginning (Vom the

mitre, then the front legs go and last the thorax. This

appears to be the limit to the ca|)acity of the victor. But

the meal is seldom carried as far as this as the eater

finds itself attacked and in self defence has to let go ;

this leads to extraordinary scenes of which 1 shall des-

cribe one, typical of all the i(>st. One victim which had

lost the whole of its head and the protiuding pait of

the prothorax was released. It stood (irndy on its lour

legs in a defiant altitude for more than half an hour,

then an uninjured mantis came that way and sj)arred at

it; the cripple threw out its arms and gri[)j)ed just as its

assaillant sparred again and by some extraordinary ac-
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rident caught and held tight both its arms; a prolonged

struggle ensued until the captured mantis began to eat

the thorax of its captor which shortly alter loosened its

grip, whereupon the whole mantis fled precipitately. The

headless beast resumed its defiant attitude and retained

it for upwards of two hours occasionally shooting out

its arms or swaying from side to side just like an unin-

jured individual. It was finally seized by a third assailant

who ate it right down to the metathorax ; the last pair of

legs and the abdomen continued to struggle for many

hours.

At the end of the second day twelve out of the

twenty-five Empusae had been partly devoured, but on

this second day some were attacked from the side or

from behind and in these cases the abdomen was first

cut off from the body and devoured and the head and

part of the thorax left. Bits of mantids full of life could

be seen standing in just the attitude that the corres-

ponding bits of whole mantids would take. I observed

one mantis, whose head had been eaten and also the

whole of one front leg and all but the coxa of the other,

stand at bay with its one coxa held straight out from

the body and even occasionally change its |)osition or

take a sie]) ; more than si\ hours after the time I first

noticed it, it was still standing firm.

At the end of the third day only {\\(? wers left, of

these four were taken out to be brought up in separate

boxes. Two died shortly after.

Owing probably to the cold weather and to the dif-

ficulty of getting suitable food in the winter months we
were unable to rear either the remaining two or the one

separated at first. As, however, many years may pass



Bulletin de io Société Hntomologique (VEffijpte 80

before we succeed in compleling Ihe life history we give

in the following table the results obtained.

1.
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Séance du Mercredi 13 Mai 1914

Présidence de M. K. Chakolk.

Communications

Note sur

Pycnodactylus tomentosus Fahus.

par E. W. Ar)AiK B.A., F. K. S.

Ce Cléonien (|ni se Irouve au Kordolaii, en Tunisie,

en Algérie, au Yemenel à Aden(var. cpiiippiiim. FatstjO
est commun sur les liords du déserf, surtout dans les

environs de Zeitoun, Helmieli et Heliopolis.

En Avril 1909 j'en ai j)ris j)lusieuis à la racine de

petites plantes déserti(iues et en Février 1914 îl se trouvait

en grand nombre (très souvent accouplé) sur les bran-

ches de Cleome arabica L.

Bedel (loc.cit)ra trouvé à Biskra, en Algérie. au f)ied

de Passerina nìicroplujlla Coss. et Dur.

Cet insecte n'est aucunement remarquable parmi les

Curculionidcs du désert, et les observations que je fis en

1909 sur quatre exemplaires capturés à Heîmieh, le

(1) Catalogue des Clkoniens (Col. CuRCULioNmAE) de

l'Egypte et du Haut Nil. L. Rede!. Bui. Soc. Knt. d'Egypte

1909 p. 9r).
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29 Avril ne seraient pas dignes d'attirer votre attention

sans rintérêt qu'elles pourraient éveiller pour certains

problèmes biologiques pour l'élude des(|uels il nous

faudrait beaucoup de données exactes.

Le ;^0 Avril je trouvai deux de ces insectes accouplés.

Il est facile de reconnaître la femelle après la pariade

car le frottement du rostre du inàlc met à nu un point

noir sur le thorax de celle-là.

Comme beaucoup d'autres insectes le tomciitosiis fait

le mort. La durée de rimmo])ilité varie beaucoup; les

quelques expériences que nous avons faites ne suffisent

pas pour résoudre les problèmes qui s'imposent mais

semblent indi([uer (jue la solution proposée par Fabre

dans ses Souvenirs Entomologiques, 7'"'^ Série, n'est pas

applicable à tous les cas. En ta({uiiiant le Scarites gigas

F., il a o})lenu l'immobilité pendant 17. 20, 25, 33 et 50

minutes en répétant l'expérience sans intervalles de

repos. Le Scarites lanifialiis F., vivant dans les mêmes

parages et ayant les mêmes mœurs, quoique beaucouji

plus petit "ignore presque l'artifice de la mort simulée".

Ajirès d'autres expériences sur des lîuprestides et des

Ténébrionides, Fabre conclut ([ue l'insecte est réellement

hypnotisé et qu'il n'y a pour lui aucun avantage à faire

le mort. L'analyse conq)lète des expériences de Fabre

et la discussion de ses conclusions nous entraineraienl

trop loin. Nous nous contenterons de faire observer que

les cas étudiés par lui ne sont pas analogues à celui du

iomentosiis et des autres insectes (|ui l'on! le mort à la

moindre aleite et dans des circonstances ([ui se répètent

fréquemnu'ut dans leur vie ordinaire. En renversant le

loriicnlosiis sur le dos avec une allumellt", la durée de

l'immobilité a varié cuire une minute et huit minutes
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quinze secondes. Il serait absurde, en présence de tant

de collectionneurs, d'insister sur les avantages que cette

liat)itude procure anx insectes (jui se dissimulent de

cette façon. Il y a cej)endant lieu de faire observer (jue

cette courte période doit suffire en général pour permettre

à un ennemi possible de s'éloigner avant (|ue l'insecte

ne traliisse sa préseiu'c en bougeant. Nous nous per-

mettrons de citer le cas extraordinaire de (Jcrd'.isiiis moro-

siis. I)'a|)rès Peler Sciiniidl (-') ce Pliasniide peut rester

immobile i)endant longtemps en presipie n'importi' quelle

position dans un état de calale|)sie. (lonime cet inspecte

ressemble à la végétation cjui l'entoure, celte modiUcation

du système nerveux ne j)eul élre considérée que comme
une adai)tation spéciale augmentant ses cbances d'é-

chapper à robservation.

Les prohlèmes (jue nous cherchons a résoudre

peuvent j)ar consé((uent élre posés comme suit :

1" Quels sont les (Minemis naturels de nos insectes?

2" Comment lecherchent-ils leur proie?

3" L'insecte (jui fait le mort, est-il conscient dr son

état?

4" Si oui. peul-il lui-même prolonger ou l'accourcir

la période de l'immobilité ?

ô° Si non, ([uelles sont les conditions (jui en déter-

liiinent la durée ?

6" Pouixjuoi certains insectes de familles et même
d'ordres très éloignés ont-ils cette même habitude, tandis

(2) "Kataleiisie" Peler Schmidt. I^iol. Ccntralblalt

20 Avril 1913.
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que d'autres ires rapprochés la possèdent à des degrés

très différents ?

Le second point sur lecjuel nous désirons attirer

votre attention est la méthode employée par le tomen-

tosus pour se retourner ([uand il se trouve sur le dos sur

une surface plane. Pendant qu'il lait le mort, les pattes

sont quelquefois repliées tout contre le corps; mais,

plus souvent, les pattes antérieures sont étendues verti-

calement, les deux autres paires à peu près horizontale-

ment, les médianes perpendiculairement à l'axe du

corps et les postérieures à un angle d'environ 45". L'insecte

reste inimohile jusqu'au moment de se retourner; alors

il relève toutes ses pâlies, puis les postérieures sont

étendues jus(ju'à ce i\uv les tarses louchent la tahle des

deux côtés. Le tarse d'une de ces pattes, presque toujours

celle du côté gauche, seri de })oinl d'ap})ui, l'autre palte

se relève brusquement et l'insecte se retourne. Ce mou-

vement s'exécute rapidemeul; une seule Ibis j'ai observé

un balancement jiréliuiinaire di^ corj)s.

Il est évident (|ue la l'orme arrondie du corps rend

ce tour de force j)o'ssible ; un lomciitosiis mort, mis sur

le dos, roule d'un côté à l'autre dès (ju'on incline la

surface sur lacjuelle il repose. Les habitudes de beaucoup

d'insectes les exposent à être souvent renversés sur le

dos, soit en faisant le mort, soit par accident, hes Adesmid

du désert dégringolent très souvent en grimpant; pour

se retourner (lies fon! simplement une culbutte de clown,

le contour longitudinal du corps étant admirablement

adapté à ce but. Nous croyons que l'étude de la morpho-

logie et de la position du centre de gravité de l'insecte,

prenant en considération la nécessité d'accomplir rapi-

dement et facilemenl certaines actions habituelles.



Séance du 13 Mai Î9ti 85

comme celle de se retourner, pourra expliquer certaines

modifications du cor()s dont la valeur n'a pas encore

été appréciée.

p]n dernier lieu nous désirons attirer votre attention

sur la vitalité de ces insectes. Les insectes désertiques

sont exposés à rester pendant des j)ériodes j)lus ou moins

longues sans nourriture. Ces périodes arrivent à des dates

indéterminées et sontpresque indéj)endantes des saisons.

La pluie en modération fait pousser les plantes du désert

à n'importe quelle époque de l'année, mais les torrents

([uiseformentdans les wadis, s'il pleut beaucou{), peuvent

arracher ou briser la plupart de ces plantes. Il est donc

très avantageux pour les insectes (|ui se nourrissent de

ces plantes de pouvoir jeûner pendant de longues

périodes. Les quatre spécimens capturés vivants le 29

Avril 1909 sont morts à des dates très ditî'érentes. Le

premier est mort le 12 Mai, le second le 21 Mai, le troi-

sième le 'A Juin et le quatrième le 11 du même ijiois.

Pendant tout ce temps ils n'ont pris aucune nourriture.

En étudiant celte question il serait utile d'observer

en même temps sous quelle forme les insectes, (jui se

nourrissent à l'élat larvaire des feuilles ou des graines

fraîches, passent les mois d'été et d'hiver; de quoi se

nourrissent les adultes et combien de temps ils vivent

ayant de la nourriture en abondance. Nous connaissons

très peu les détails de la vie de nos insectes et il y a là

un champ d'investigation illimité.
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Eine neue Form des Weibchens von

LYCAENA LOEWII, Z.

von Au. Andrks

Dieser piaflilvolle Blaeuling, dessen Vorkommen
bis jel/l nui- aus Klein- Asien. Ainienien, Turkestan und

Persien resp. luer die vai. gitjas aus Syrien bekannt war

(vergi. Seitz (irosssc'bmellei linge, l>d. 1, pag. 'MVA) wurde

zuerst von Mr. Pliili|> P. (Iraves liier in Aegypten nach-

gewiesen und aueli von Miss Jackson (vergi. I'^ntom.

Recoid and Journ. ol" N'ariatioJis vol. XXII, \o. 1, pag. 18)

hier aufgefunden. (Andres: Verzeichnis der bis jetzt

in Aegyplen beobachteten Schniellerlinge, i)ulletin de

la Société Entoijiologi({ue d'Kgyple. 1912 p. VA).

Dieses Jahr war ich so gluecklich am 14. April

ungefaehr .'}() Stueck dieser Art zusammen mit meinem
hier auf der Durchreise weilenden Kollegen Herin

Dr. M. Dingler aus Muenchen im Mokaltamgebirge bei

Kairo zu eibeuten.

Die Falter llogen um die Millagszeit besonders

häufig um Astrat/alus Forskalü Bueschk, der vielleicht

die Futterpflanze dieser Art ist, Hessen sich auf dessen

Blueten nieder, setzten sich aber auch auf die gelben

Blumen von Asterisciis gravcoleiis oder von Winde
getrieben auch manchmal aul' den kahlen l^oden dei"

Wueste. Der Fang war nicht besonders schwierig, da

die Schmetterlinge nicht sehr scheu zu sein scheinen.

Unter den gefangenen 29 Stueck befanden sich 7

Weibchen und ein Paerchen in Kopula; welches ich

sofort beim Aufspiessen besonders bezeichnete.
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Alle diese Weibchen nun fa! leu durch die blaue Ober-

seiteder Flucgelaulund unlerscheiden sich dadurch von

der typischen weih. Form des asiatischen Loewii ganz

bedeutend. Denn waehrend diese eine dunkelbraune ein-

CoerniigeObereseite besitzt, ist die der egyptischenWeib-

chen fast von demselben chaiakteristischen, intensiven

Blau, wie das der Maennclien, Dies war bereits Mr

Graves aufgefallen, dei- ein solches Weibchen in seiner

Sammlung besitzt, es aber uiangels groesseren Materials

nicht beschrieb. Das Blau des Weibchens spielt etwas

mehrins Violette, lÌMiier ist der schwarze Saum derFlue-

gel breiter als beim Maeunchen und die dunkeln Adern

scheinen slaerker durch. I'erner ist der Metalllleck der

Hinterfluegelunterseite auf der Oberseite als scliwarzer

Punkt sehr deutlich sichtl)ar, was bei dem Maeunchen

nicht der Fall ist. Die Unterseite der Fluegel des Weib-

chens ist heller und die Zeichnungen klaier und nicbt

so verschwommen als bei dem Maeunchen, welches

die Unterseite blaeulich uebergossen hat, was besonders

stark an den Fluegelwurzeln in's Auge faelH. Eins dei'

gefangenen Weibchen, das sich im Besitze von Herin Di".

Dingler belindet, bildet einen Uebcrgang zu der typischen

Form, insofern dass die Obei'seite ganz braun ist mit

Ausnahme einer ziendich breiten hellblauen Binde in

der Naehe des \\)rderiandes.

Ich glaube, dass die neue Form einen Namen recht

wohl verdient und schlage fuer dieselbe den Namen
Weib. ab. .Jühannak vor, zu Ehren meiner F'rau, die mir

bei meinen enlomologischen Studien immer bilfreich

zur Seite steht. .

Ich bin nicht der Meinung, dass es noelig ist, die

egyptische Loewii von der asiatischen als eine Varietaet
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abzutrennen und ihr einen besonderen Namen zu geben;

als geographische Rasse ist sie jedenfalls bemerkenswert

und, wie wir gesehen liaben, in ihrer weiblichen Form
durchaus verschieden.Eine andere Frage ist es allerdings,

ob wir die egyptische Art zur Varietaet gigaa Stdgr. zu

/.iehen haben oder einlach als Loc/zn'/ l)ezeichnen sollen;

ich glaube das Letztere ist vorzuziehen, denn das groesste

meiner Maennchen missl ,'> cm. Fluegels|)annung. die im

Seitz abgebildete var. /////a.v .'5.4 cm. und nu'in kleinstes

Maennchen hat eine Fluegelspannung von -'.(i cm. also

noch weniger als das typische im Seitzl abgebildete

Stueck, das 2.7 cn». spannt. Die Weibchen andererseits

messen von 2.5 bis 3 cm.; das in Kopula gefangene

Weibchen ist nur 2.8 cm. gross, waehrend das dazu

gehoerige Nhjennchen ,'J cm. missl, also groesser als das

Weibchen war.

Sur une plante nourricière de Hypolycaena

(Virachola) livia, Klug

par Ad. Andres

Monsieur le Dr. Gough menlioiine dans nne com-

munication parue dans l'Agricullural .lournal of Egypt,

Vol. III. part II. comme plante nouriicière de ce Lycaenide

nuisible aux grenades, outre cette dernière j)lante, les

dattes et les fruits de VAcacia nilolica.

A ce propos Monsieur le Professeur Schweinfurth

m'informe qu'il a trouvé dans- son Journal une note
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rema iqua lit qu'un certain Monsieur E. F'ioyer avait

découvert les chrysalides de cette espèce dans les fruits

d'un arbre connu sous le nom (Vliuja diilcis en Mai 1903.

Ces ari»res, rares alors en Kgypte, se trouvaient à

Kaltah à l'ouest de la station de Manashi au Planter's

House. A présent cet arbre est plus répandu en Egypte
;

je l'ai rencontré entre autres près de la station Clioubrah,

à Helmieh, à Hadra près d'Alexandrie, etc..

.\ous pouvons donc ajouter cet arbre comme nouvelle

l)lante nourricière de Virachohf liina.

Les fruits d'un autre arbre sont également attaquées

par les chenilles de celte mènu' es|)èce comme il ressort

de mes communications |)ubliées dans l'I^ntomologische

Zeitschrift, Stuttgart 1909 et 1910 et mentionné également

dans uion catalogue de l'année j)assée, page 62 (').

C'est ïAcacia Farnesiana ou Fatua des Arabes qui

se ti"0uve dans presciue tous les jardins en Egypte.

Daus mon jardin à Hamleh près d'Alexandrie les

gousses de ce! arbre étaient (jueUjuefois .tellement atta-

(fuées par ces chenilles (fu'il était difticile de trouver

une gousse saine. Aussi ici au (^aire j'ai trouvé cette

espèce assez répandue sur le même arbre.

(1) Andres : Verzeiclniis der bis jetzt in Aegypten

beobachteten Schmetterlinge. Bulletin de la Société Fato,

mologique d'Egypte. Année 1912 pp. 53 suite.
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Séance du Mercredi 10 Juin 1914

Présidence' de M. Anastasf. Alfieiu

Communications

Le Développement de la Mante,

Sphodromantis bioculata Burm.

E.W. Adaih, B.A.. F.E.S. & E.E. Adair.

Les tal)leaux qui se trouvent à la fin de ces notes

donnent plus clairement (|ue nous ne })ounions les dé-

crire les fails principaux dignes d'être remarqués dans

notre travail.

Dans le [)remier tableau la première colonne donne

le numéro d'orrlre de l'insecte, cha(jue mante ayant été

élevée dans une boite séparée. Les numéros 1 à ô sont

éclos de la deuxième ootlièciue pondue par une femelle

caj)turée le 17 Janvier 1918 ; le numéro 6, de la cinquiè-

me o()thè(jue de cette même mante (|ui est aussi celle

qui mangea un Acridiun) nufijptiacnni. Pour le tableau

de la i)onte de cette mante voir Bulletin Société Entoino-

logique d'Egypte, Année 1918 j). 12G.

Les numéros 7 à lu sont éclos d'une ootlièque trou-
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vée dans un jardin, de laquelle il est aussi sorti un grand

nombre de parasites, Podagrion fxiclujiiienim, de la fa-

mille des Chai.cididak.

Le numéro 11 l'ut eaplurée sur nolr(> halcon le 24 Mai

191o. Nous lui avons su[)posé3U jours d'existence depuis

son éclosion j)our pouvoir Tinelure dans ce tableau et il

est très prol)able (ju'eile avait déjà mué deux lois. Com-
me toutes nos manies sont écloses à des dates beaucoup

plus avancées nous avons cru intéressant de donnei- ces

détails. Klle dcNail se trouver la j)remière sur le tableau

mais nous l'avons [)lacée au milieu parce (ju'il est très

évident (ju'ij y a une grande dilVérence entre les dix [)re-

mières et les onze dernières et (jue nous nous sommes

basés sur les j)remiei-s cliili'i'es \)our lui supposer l'âge

de 30 jours.

Les numéros 12 et 1.'} sont éclos d'une ootbè({ue trou-

vée dans un jardin le 20 .Juillet 1913. De cette ootbé(jue

il est éclos 393 mantes le 1(S Août et ô le 20 Août. Nous

nous permettrons d'ajouter ici ([ue ])our compter le nom-

bre de mantes écloses d'une ootbèque il suflil de mettre

dans la bo'ite un peu d'étlier sur du coton; les mantes

sont endormies et peuvent alors être comptées sans dil-

ficulté ; on les met ensuite dans une autre boîte où elles

reviennent très vite à la vie saiis avoii- soulTert.

Les numéros 14 & lô sont éclos de la troisième oo-

tbèque pondue par une femelle capturée le 29 Juin 1913,

Il est sorti 309 mantes de cette ootlié(|ue le 12 Se[)leml)re

et 3 le 16 du même mois.

Les numéros 16 à 19 sont éclos de la tieuxième oo-

tbèque d'une mante ca[)turée le 1 Août 1913 et les numé-

ros 20 à 22 de l;i troisième ootbè(]ue de celte même mante.

Il est sorti 316 jeunes mantes de la deu.\ième ootbèque



92 Bulletin de la Société Entomologique d'Egypte

dont 2 le 9 Octobre et 351 de la troisième dont 1 le 25 et

3 le 27 Octobre.

La colonne «O» indique le nond)re de jours entre la

ponte el l'éclosion. Il suTlit d'observer que ce nombre

atteint son minimum pendant les grandes cbaleurs.

Les colonnes 1 à 9 indiquent le nombre de jours

entre l'éclosion et les dilTérentes mues. Le nombre de

mues est variable chez les mâles et chez les femelles.

Trois mâles ont mué huit fois chacun et un neuf fois,

tandis qu'une seule femelle n'a mué (jue huit fois et que

six ont mué neuf fois.

Le second tableau indique les dates des mues et le

troisième la durée des phases successives. Nous n'avons

pas considéré la libération de la jeune mante au sortir

de l'oothèque comme mue, la première phase comprend

donc la période entre l'éclosion et la première mue.

Il résulte de l'examen de ces trois tableaux que le

développement est beaucouj) j)lus ra[)ide pendant les

mois de Juillet et Août (pi'aNant ou après, et (pie la du-

rée des phases dilTérentes dépend de la chaleur surtout.

Par exemble, les troisièmes el (juatiièmes phases des

cinq premières manies sont de la même durée que les

trois premières de la série 7 à 10 et plus courtes que

les autres. Pendant les mois de Décembre, Janvier et

Février il y a un arrêt presque complet du développe-

ment et ceci indépendamment de l'âge de l'insecte pen-

dant cette période ; dans les cas des numéros (> et 8 c'est

la dernière phase qui est prolongée, dans celui du nu-

Uiéro 15 c'est la sixième jihase, dans ceux des numéros

IG et 18 c'est la quatrième el enlin dans le cas de la der-

nière mante c'est la seconde.

Dans les cas où il n'y a que huit mues, la dernière
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phase n'est pas allongée (sauf dans le cas du numéro 6

(jui n'est pas coniparablc aux autres) mais par contre les

sixièmes et sej^tièmes phases sont plus longues dans les

numéros 3 el 5 que dans le numéro 2, tandis que le

numéro 10 se développe comme les autres mantes de la

même série jusqu'à la deinière mue. Nous ne pouvons

offrir aucune explication de ce phénomène.

La cause principale de mort prématurée dans nos

spécimens a été des accidents au moment de la mue,

qui ont empêché la mante de se libérer de la vieille peau

ou lui ont causé une difformité (juelconque. C'est d'ha-

bitude les pattes ravisseuses qui sont la cause de ces

accidents, aggravés par le lail que nos boites, quoique

fort utiles pour observer les insectes, n'offraient pas une
surface assez rugueuse, de sorte que souvent les crochets

postérieurs se détachaient.

Pendant deux ou trois jours avant la mue, l'insecte

ne mange plus ; la partie supérieure du canal alimen-

taire se gonfle d'air comme une vessie et c'est par le

moyen de cet appareil que l'ancienne peau est fendue

et que la tète et le prolhorax sont libérés. A la septième

mue du numéro 12, la pression de l'air causa une rupture

dans le canal alimentaire et une grosse bulle se forma en

dehors du prothorax. Le numéro 4 eut la bouche endom-
magée à la sixième mue et ne put presque rien manger.

Nous avons aussi observé plusieurs cas de régénéra-

tion des organes, f^es parties perdues ne repoussent pas

extérieurement pendant les périodes entre deux mues,

mais paraissent complètement ou partiellement dans le

nouvel insecte.

Au moment de l'éclosion une des antennes du nu-

méro 6 n'avait que la moite des articles, après la pre-
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mière mue les deux se ielrouvèrent égales et complètes.

Pendant la troisième mue le numéro 10 perdit une

partie d'une de ses antennes, après la sixième mue cette

antenne était parfaite.

Le numéro 13 tomba pendant la (|uatrième liiue ;

les pattes furent tordues et une antenne fudommagée ;

après la cincpiiènie mue, la niante était beancouj) plus

forte, les deux antennes égales et les pattes j)arfaites sauf

(|ue les laj'ses mancpiaieut complètement aux pattes an-

térieures. Après la sixièmt' mue la mante était parfaite

à l'excejition des pattes antérieures (jui n'avaient que de

très petits tarses ; à la septième mue il mancjiiait un

article des tarses antérieurs à droite et deux à gauche.

Celte mante mourut deux mois plus lard.

Une des antennes du numéro 1(5 était comte après

la deuxième mue ; à cluKjue uilu' elle se rallongea jus-

qu'à la sixième où les deux antennes étaient égales et

parfaites.

Les numéros 20, 21, 22 avaient été laissés avec les

autres manies de la uième ooHumiiu' |)en(lant un certain

temps. Lors(|u"elles furent séj)arées, il mancpiait <pielques

articles dune des antennes aux deux dernières. A cha-

f|ue mue cette antenne augmentait et se rapprochait de

la normale.

N.B. — Vax Février IDK) nous avons capturé une

femelle adulte ([ui a la deuxième patte du côté droit très

courte mais à Uujuelle aucune partie nv man(|ue com-

plètement.

Toutes ces manies furent élevées dans les mêmes

conditions et reçurent à peu près la même nourriture. Pour

commencer elles se mangèrent entre elles, puis les mieux

portantes furent mises chacune dans une boite et nour-
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ries de petites mouches, ensuite de mouches domestiques

et phis tard d'acridiens et de cancrelats. La plupart

n'ont marqué aucun goût très spécial sauf qu'aucune

n'a voulu se nourrir de Chrotogonus ; le numéro 6 jus-

(ju'à la cinquièuie mue ne mangea que des mouches,

entre la cinquième et la sixième elle n'a pas voulu autre

chose que de petits acridiens mais après la sixième mue
elle a de nouveau mangé des mouches. Cette mante prit

la pose spectrale en face d'un acridien le 17 Février et

en face d'une mouche à viande, Sarcophngn sp., le 10

Mars 1914. La mante numéro 3 prit cette pose le 25 Août,

la mante numéro 12, le 6 Septembre et la mante numéro

15, le 31 Mars. Ces mantes n'ayant pas encore d'ailes à

ces époques nous applicpions le terme « pose spectrale »

à la position des pattes antérieures.

Pour terminer nous désirons attirer l'attention sur

la couleur des mantes. Il est bien connu que presque

toutes les mantes de la vallée du Nil offrent des varia-

tions considérables entre le vert et le gris ou brun. Les

quelques mantes que nous avons réussi à élever n'ont

fait que compliquer le problème. Les numéros laß sont

éclos d'oothèques pondues par une femelle brune. Les

jeunes mantes sont à l'éclosion d'un gris foncé et devien-

nent vertes avant la première mue, ce n'est que plus tard

que les couleurs grises ou brunes reparaissent. Le 12

Septembre c'est-à-dire deux jours après la huitième mue,

le numéro deux changea de vert à brun ; le numéro 3

qui était vert jusqu'à la dernière mue devint brun fon-

cé en muant ; le numéro 5 resta vert et le numéro 6 vert

clair.

Des numéros 7 à 10 éclos de la même oothèque^

les numéros 7 et 9 restèrent vert pâle ; après la huitième



ÎMi Bulletin de in Société Eniomolof/ifjiie d'Egypte

mue le numéro 8 changea jietil à peut à une couleur

mauve verdàfre, ces changements commencèrent le 14

Novembre; et le Numéio 1(1 (le\inl mauve à la sixième

mue et trois jours plus lard se tacheta <le taciies brunes,

à la septième mue la couleui- ne changea pas mais les

élytres naissants ètaienl verdàlres. à la dernièie mue
ce mâle devinl brun foncé axcc des laclu's plus sombres.

Nous ne pouvons (pie répéli'r (pi" Ions ces insectes

furent élevés dans des condi lions pareilles. Dans un

pays comme rEgyi)te il sr |)eul (|Me la variété des cou-

leurs soil mi avantage cl cpic |)ai- consécpu'nl il n"v ail

pas eu de sélection de coloration. Nous axons linlenlion

d'éludier celle (pu'slion j)lus spécialement et nous nous

contenterons de dcniandcr aux pcisomu's (pii soni assez

hemeuses pour posséder un jaidin. de bien \()ul()ir nous

commimitpuM- toutes les observations (ju'elles ])ounaienl

faire. iM. de (^ossoii ma informé ipu' dans son jardin il

a f)bservé (pie les manies vcrles se Ironxcnt en général

sur les arbres ou les plantes giimpanles tandis (pie les

})runes préfèrent les j)alissa(lcs el les murs de son garage.

Si les manies peuvent choisir le voisinage (pii leur con-

vient, il est évident (pie ces variations de couleur soni

pour elles un avantage. Il nous scMuble fort possible (|ue

chez les ()rthui)tères (pii soni beaucoup moins spécialisés

au j)oinl de vue de rinstincl et de la inélamor|)hose (pie

les ordres qui ont surtout alliré lallenlion des savants,

rexjìérience j)uisse ètr(> un fadeur plus facilement ad-

missible que chez les abeilles ou les fourmis. Les mei-

veilleux instincts de celles-ci ont fasciné les plus grands

observateurs, mais il se pouriail (pie la clef de bien des

problèmes se trouve dans létude détres moins extraordi-

naires à notre point de \ue.
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Tableau No. -1

Nombre de joins enlre la ponte el l'éclosion

et entre l'éclosion et les mues.
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Tableau No. 2

Dates des mues
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Tableau No. 3

Durée des phases successives, en jours
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List of the Hymenoptera Tubulifera ànd Aculeata

in the Collection of the

Ministry of Agriculture of Egypt

bv G. Stohky. B.A., F.E.S.

It is recognised IJial the lollowing list of p]gyptian

Hymenoptera is very incomplete. Large numbers of spe-

cies taken l)y other collectors are not represented in

the Ministry's collection ; many species are still nniden-

tiiied ; and some are awaiting description. It was

thought, however, tiial such a list would serve two use-

ful j)ur{)oses, lirstly by acting as a starting j)oint for

future lists in an order which has hitherto ivceived

little attention from local entomologists compared with

that bestowed on the Coleoptera and Lepido})tera, and

secondly by acting as a guide to those collectors who are

willing to cooperate with the Ministry of Agriculture in

the formation of a National (collection. In this latter

connection Dr. (lOugh has for a long time been trying

to make collectors realise that the collection of the Ministry

of Agriculture is not a private but a public one and that

we are not only pleased to receive contributions but

are also glad to make exchanges and to give all the help

we can. For the convenience of those who are willing to

make exchanges an asterisk has been put against the

names of all species of which we are willing to exchange

specimens for species not included in the list.
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Chrijsididap.

Pliilocteles (lellexus, Abeille, — (kiiro, Kzbel el

NakhI, El Alag, Barrage, March lo May.

Holopyga gloriosa. F., var. viridis, Guér., — Ezbel

el Nakhl, March.

Hedychridiuni aheneuin, Dahlb., var. virescens,

Buy SS., — (^airo, May.

Hedychrum rutilans, Dahlb., — Ezbet ei Nakhl,

May.

Hedychrum coelesliiium, Spin., — Oìmnìon everj'-

where troni January lo Juh\

(^hrysis chakouri, Buyss., — Sa(jara, May.

Chrysis scioensis, Grib. ,
— Cairo, Maadi, Suez, Sa-

kha, June lo Octol)er.

Chrysis blanchardi, Lucas, — Kzbet el Nakhl,

March.

(Uirysis coniniunis, Walk., — Maadi, December.

Chrysis ehrenbergi, Dahlb., - Ezbet el Nakhl, Mas-

sa ra, March and July.

Chrysis episcopalis, Sjiin., — Maadi, Sa(jaia, April,

and May.

do. var nomima, Buyss., — Maadi, Saqara,

April andMay.

Chrysis lasciolala, Klug, — Maadi, Suez, Ras el

Khalig, Nag Hamadi, April to September,

Chrysis friesei, Buyss., — Ezbet el Nakhl, May.

Chrysis liiscipennis, Brulle, — Caiio, May.

Chrysis ignita, L., — Marini, March.

(Chrysis laetabilis, Buyss., — Marg, Ezbet el Nakhl,

Massara, March lo May.

Chrysis taczanovskyi, Rad., — Barrage, July.
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Clìiysis xanlhocera, Klug, — Mundi, Khaiga Oasis,

April and Septembei".

"> (^hrysis inops, Grib., — Suez, Maadi. Barrage, June

lo Septemlx'r.

"> (^iirysis lyncaea. F., — (iairo and districi, lìcMilia,

Alfia, Barrage, Qorashia, l'^uaskur, June to Oc-

tober.

•^ Chrysis slill)oi(les. Spin., (^airo and distri-', El

Rico. Allia, March lo October.

"> Chrysis ? jousseauniei, Buyss., — Barrage, Jul.

(ùhrysis 2 spp. unidentilied.

o Stilbuni spiendidum. F., - Abundant everywhere

Ihioughout the year.

do. var. amethystinum, V., — >hiadi, ^hlssara,

Saqara, Allia.

Parnopes viridis, Brulle, — Sacpira, May.

Formicidae.

^' Camponolus maculalus. F.. — Abundant every-

where Ibroughoul the yeai'. Winged males and

leniales chielly in June and July.

•0- Myrmecocystus albicans, Roger, — Massara, .\pril.

<> Myrmecocystus vialicus, l^\, — Abundant every-

where throughout the year. Winged males and

I'emales I'rom ^h^rch to June.

O Myrmecocystus })onil)ycinus, Roger. — Couimon in

the desert at Ciiza, Wasta, Kharga Oasis, Khanka,

Old Suez Road.

lM)iinica I'usca, L., — Cairo, Fzbet el Xakhl. Marg,

El Alag. Winged males in March.

Prenolepis vividula, Nyl., — Maadi. Tura, Marg,
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abundanl. Winged males and females January

to Maji.

^ Tapinoma enaticum, Lair., — Marini, March.

o Dory lus oraniensis, Lucas, —- Marini, March.

Males (I)orylus juvencnius, Schuck.), Alexandria,

July lo Seplember.

<> Monomorium subopacuni, Sm., — Maadi. Winged
males and females in March and April.

<" Monomorium minutum, Mayr., — Maadi, Wadi
Hof. Winged males and females in February.

^ Monomorium niloticum, I£m., — Maadi. Winged
niales and females in April.

Cremastogaster sculellaris, Ol., var. laestrygon.

Em., — 6th Tower, Old Suez Road, November.

Leptolhorax angulatus, Mayr., — Cairo, April.

^ Aphaenogaster arenaria. F., — Abundant every-

where. Winged males and females from October

to December.
^ Aphaenogaster barbara, L., var. aegyptiaca, Em.,

—

Alexanchia, Xawa, Giza, Fayum.
^ Aphaenogaster rufotestacea, Foerst., — Wadi Hof,

April.

<" Pheidole megacephala, V., — Marini, Ezbet el

Nakhl, Ahiadi. Winged males and females from

April lo July.

3 spp. unidenlilied.

Mutillulac.

Apterogyna klugi, André, — Cairo.

Apterogyna savignyi, Klug. -— Maadi, Beni Suef,

May and December.
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Ephutonimn bicolor, 01., — Maadi, October.

<> Ephiitoinina bîskrensis, Andié, — Ma.itli, Massaia,

Ciiza. Kill l'I Shams, Kl Alai*, Aiii^usl lo October.

<> Epliiitoniina coiilhiua, F., — Giza, Ein el Shams,
I'J Alai^, xAiigiist lo October.

Myrmilla sp., — Marini, March.

MiitiUa arsinoensis. André,— Maadi, Ojtober.

<' MntiUa barbara, L., var. macnlosa, Ol., — Marini,

Merghel). March to November,
^ Mntilla inlerinpla, Ol., — Common everywhere

Ihronghonl the year.

Mntilla maroecann, 01., — Haltini, July.

Mntilla montana, Panz., — Maadi, May.

Mntilla partita. King, \ar. ()l)seurilhora\, André. —
Marint, March.

^ Mntilla rnfipes. F., — Ghiadi, ihicnighoul the year.

Mntilla signala. King, — Maadi, November.

Mntilla snbcomala, Wesm.,— Maadi. Kliarga Oasis,

February to May.
<> Dasylabris arabica. Ol., - Widely dislribnled. May

lo Angnsl.

Dasyla})iis maura. F.. — Kbarga Oasis, I'Y'brnary.

o do. var. arenaria, F., — Saqara, Ein el Shams,

Ras el Bar, March to .Inly,

Scoliidae.

o Myzine zonata, Gnér., — Common everywhere. Fe-

i)rnary to September.

Myzine sp. nr. mogadorensis, Turn., — Mariut,

May to July.

Myzine 2 spp. unidentified.
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^ Dk'lis collaris, F.,— Ahuiulant everywhere thiough-

oilt the year.

Dielis hyalina, Khig, — Maadi, (ìiza, December and

Jamiary.

o Scolia l)i(li'ns, L., — Mariut, March.

O ScoUa ciliala, l'\. Marini, March,

o Scolia erytiiroc('j)hahi, F., — Ahundaiil everywhere

IVom April lo November.
<" Scolia inlersliiìcla, Kliiii;, — (^omiiKJU everywhere,

Marcii lo ,hme.

"^ Scolia ma lira. V., — (".ommoii everywhere. Marcii

lo .Fune.

o Scolia mendica, KUii^, — (^lonimon everywhere,

April lo Jnne.

<* Scolia nnitasciala, (^yrillo, — Common everywhere,

April lo .Inné.

PampUidae.

•^ Pompilns alrohirlus, Kohl, — Widely distributed,

November to May.

Pompilns cingnlatns, Dahlb., — Maadi, September.

< l^om[)ilns dispar, Dahlb., — Abnndanl everywhere,

Ihronghonl the year.

Pompilns lertoni, Sannd., — Maadi. May.
<> Pompilns Inscus, L.,— Widely distribnted, Ihrough-

ont the year.

<" Pompilns genlilis. King, — Maadi, Marg, Shubra,

March to ()cloi)er.

Pompilns ? gracilis, King, — Maadi, Moqattam

Hills, May.

Pompilns melannrus. Klug, — Maadi, Jannary.
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o Pompiliis mêlas. Klug, — Mandi. Massaia, Heliopo-

lis, April to September.

Pompilus ? nigritulus, Klug, - Massara, Tura, Fe-

bruary, Apiil and October.

Pompilus plunibeus, 1".. — Maadi, June.

^ Pompilus (|uadripiinclatus, I'., — Mariul, May to

November.

^ Pompilus lulierus. Klug, — Widely distributed,

May to December.

<* Pompilus julilus. Klug, — Widely disliibuted. May
to September.

Pompilus sericans. Klug, — Maadi, Massara, Hamul,

Marcb to ,luly.

Pompilus ? signalipennis. Klug, — (iiza, Klianka,

May to August.

Pompilus sugillatus, Klug, — KalV el Dawar, Sidi

Ghazi, June and July.

Pompilus umbrosus. Klug, — Maidum, Maadi. Abu

Qir, February to June.

<> I\im])ilus vespit'oiinis. Klug, — Kbarga Oasis, Mas-

sara, ^^'adi Hoi, Maadi, I'^iraskur, Feljruary to

September.

Pseudopompilus antonini, (^osla, — Suez, July.

o Salius croceicornis, Duf., — Widely distributed,

througliout llie year,

l.'i spp. unidentilied.

Sj)hc(jid(U'

"^ Ammopbila aliocyanea, Kversm.,—Maadi, Fl Alag,

Mariut, Marcb and April.

O Ammopbila birsuta. Scop.., — Massara, Ein el

Sbams, Nawa, February to Aprû.
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<* Aiuinophila lutea, Tasch.. — Maadi, Heliopolis,

April lo Jul}'.

<* Aiiiiiioplìila i)oecilocneinis,Morice,—Widely distrib-

II led, April lo September.

o Aninio[)liila lydi'i, (ìuill., — Abundant everywhere

Ihroughoul liie year.

Aniniopliila 7 spp. iinideiililled.

Parapsaiuuiophila inonilieornis, Moriee, var., —
Maadi, May.

<" Seeliphron spiill'ex, L., — (Common everywhere

throughout the summer.
o vSceiiphron violaeeum. F., — Widely distributed.

May to August.

<* S[)heN: aegyptius, Lep., — ICverywhere, April to Oc-

tober.

<' Sphex tlavipennis, V., — Saqara, May.

'> Sphex nivealus. Dui"., — Maadi, Mo(|attam Hills,

Massara, Suez, April to August.

<* Sphex und)rosus, Christ., — Nag Haniadi, Massara,

Maadi, Tel el Kebir, Faraskur, April to October.

Sphex sp., piobably new, ni'. splendidus. P., —
Maadi, Massaia, November.

^ Si)hex pruinosus, Gerni.,^ Giza, Suez, June to Sej)t-

ember.

Sphex 2 spp. unidentified.

Philanlhus coarctatus. Spin., — Maadi, .inly to

Sei)temi)er.

<> Philanthus nilot'icus. Sin., - Maadi, Kzbet el Nakhl,

April to July.

Philanlhus rutilans. Spin.,— Maadi, March to April.

^ Philanlhus Iriangulum, F.,— Abundant everywhere

throughout the year.
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Philanthus 3 spp. unidentiüed.

Cerceris albicincta, Klug, — Maadi, May.
<*^ Cerceris capito, Lep., — Coninion everywhere and

very variable, April lo Sej)lember.

Cerceris excellens. Klug, — Mariut, November.

Cerceris fasciata, Lep., — Ein el Shams, May.

^ Cerceris klugi, Schlett.. — Widely distributed. May
to July.

o Cerceris lutea, Tasch., — Maadi, Giza, El Alag, May
to August,

o- Cerceris nasuta, Lep., — Maadi, Ezbet el Nakhl,

Ein el Shams, Abu Qir, Mariut, May to June.

Cerceris pallidula, Morice, — Maadi, June.

Cerceris pulchella, Klug,— Maadi, El .\lag, August.

Cerceris 3 spp. unidentified.

^ Gorj'tes coarctatus, Spin., — Nag Hamadi, Maadi,

Marg, Earaskur, June to September.

o Palarus spinolae, Sauss,. — Maadi, Zeilun, Giza,

May to August.

"> Crabro confinis, \\'alk., — Cairo, Maadi, Marg,

Giza, all the year.

<• Trypoxylon attenualuni, Sm., — Maadi, Gezira,

Barrage. Hamul, Ras el Bar, May to .\ugust.

Trypoxylon sp., — Ahiadi and Tura, May to

IJecember.

Stizus aegyptius, Lep., — Maadi. Heliopolis, April

and May.

Stizus apicalis, Klug, — Sidi Salem, July.

o Stizus bizonatus. Spin., — (^airo and district, Qa-

liub, Suez, Abu Qir, May to September.

<^ Stizus cheops, Morice, — Cailo and district, Wadi
Bashid, Suez, Kat'r el Dawar, April to September.
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Slizus fuliginosus. Klug, — Maadi, Wasta, Fayiim,

Wadi Hof, March to May.

Stiziis kohlii, Mrcs., — Maadi, Qiibba, Heliopolis,

F2dkii, April to August.

Stizus poecilojilcrus, Hdl., — Suez, July aud Au-

gust.

Stizus rapax, Hdl., — Maadi, April and May.

Stizus succincus, Klug, — Maadi, Giza, Zeitun,

Mallaha, May to July.

Stizus vespoidcs, Walk., — Wadi Rashid, Maadi,

Zeitun, Heliopolis, El Alag, Suez, Ras el Bar, June

to September.

Stizus 5 spp. unidentified. '

Bembex chlorotica. Spin., — Maadi, Saqara, Giza,

Heliopolis, Khankn, April to July.

Bembex dahlbobmii, Hdl..— Maadi, Khanka, Ras

el Bar, May to July.

Bembex lusca, — Maadi, Tura, Giza, Suez, Mallaha,

Alexandria, Ajiril to September.

Bembex mediterranea, Hdl., — Abundant every-

where, Xhiy lo August.

Bembex nasuta, Morice, — Maadi, May.

Bembex oculata, Latr., — Nag Hamadi. Maadi,

Embaba, Barrage, Zazazig, May to September.

Bembex portschinskii. Rad.,— Sakara, Giza, Maadi,

March to May,

Bembex radoskowskyi, Hd!., — Maadi, June.

Bembex turca, Dahlb., — Edku, Edfina, Montaza,

Mamura, Mallaha, Abu Qir, Alexandria, June

and July.

Miscophus ctenopus, Kohl, — Massara, Maadi,

Moqattam Hills, Heliopolis, March to July.
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<- Larra anathema, L., — Ay)un(laiil cverywliere, May

to Noveml)er.

< Liris haemorrhoidalis, F., — Najj; Haniadi, Al)ii Tig,

Maadi, Shiibra, Alfia, Faraskiir, llnouj^houl tlic

year.

<" Notogonia nieninonia. Sin.. C.aiio. Maadi, Giza,

Shubra, Alfia, throiighoul the ycai'.

<* Notogonia nigiila, Lep., — Maadi, Maiiut. .lannary

lo May.

^ Notogonia lioinpiiHoiniis, Pan/.., — Maadi. Slmhra.

Ezbti I'l Nakhi. Has el Khalig. I^'araskur. Marini,

all the year.

Notogonia n. sp. nr. aigyro|)yga, (>osla, — Maadi

Heliopolis, January and Se|)leniber.

Notogonia 2sj)j). unidentilied.

"^ Pison xantbopus. Brulle, — Maadi, (leziia. Suez,

Sakha, .lune lo October.

Tachytes ambidens. Kohl, — Maadi, .luiy.

Taehytes eaineioniana, Moi'iee, Maadi. (ìiza.

Alexandria, .lune to.lidy.

Tachysphex aegyptiaens. Moiiee. — Maadi, De-

cember.
•^ Tachysphex nilidus. Spin.. —

'_
Maadi. I'araskur,

April to Seplembei

.

<> Tachysphex |)anzeri, v.d. Lind,—Maadi, Heliopolis,

Khanka, Marini, April lo .Inly.

<• Tachysphex veslilns, Kohl, — Maadi, Heliopolis,

Old Suez Rd., April and May.

Tachysphex 7 spp. nnidenlilied.

Kiimeniddc

Eumenes dimidiatipennis, Sanss., — Maadi, May.
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o Eiimenes gracilis, Sauss., — Fayum, MaaJi, Giza,

Marg, Siii'Z, Ihroughoiit the year.

o lùinieiu's niaxiliosa, F., — Abundant everywhere

throughout the year.

<' Eumenes nigra, Brulle, ~ Massara, Maadi, Mariut,

March to May.
<* Eumenes pomilorinis, Rossi, — Abundant every-

where throughout the year.

Eumenes unguicula, Villers, — Maadi, May.

o Rhynchium cyanopteruni, Sauss., — Maadi, Giza,

El Alag, Faraskur, Damietta, May to September.

o Rhynchium oculatum, F., — Common everywhere,

May to November.
o Odynerus alexandrinus, Sauss.,— Sennures, Maadi,

Ezbet e! Nakhl. Tukh, Zagazig, Mariuf, January

to March.

<> Odynerus l)ij)haleratus, Sauss., — Tura, Maadi,

February to Aj)ril.

"> Odynerus ? blanchardianus. Sauss., — Massara,

Maadi, Marg, Heliopolis, April to September.

<> Odynerus chlorolicus. Spin., — Kharga Oasis,

Saqara, Giza, Maadi, Suez, May to September.

o Odynerus dantici, Rossi, — Giza, Suez, Edku,

Mamura, Alexandria, >hHÌut, April to August.

<' Odvnerus (loricola, Sauss.,—Maadi, Ezbet et Nakhl,

Ein el Shams, Barrage, Kaha, throughout the year.

"> Odynerus notula, Lep., — Mariut, March.

o Odynerus parietum, L., — Kharga Oasis, Shubra,

Ezbet el Nakhl, Ein el Shams, Marg, Sidi Salem,

Alexandria, March to September.

Odynerus sessilis, Sauss., — Maadi, March.

Odynerus 7 s|)p. unidentiUed,
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Mnsaridae.

Celonites fischeri, Spin., — Ezbti el Naklil, M;iy.

Celonites sp., — Wadi Hof, April.

Masaris vespiformis, F., — Mazghuna. May.

2 spp. unidentified.

Vespidae.

* Polistes gallica, L.,—Abiindanl everywhere llirough-

out the year.

^ Vespa orieii talis, F., — Abundanl everywhere

throughout the year.

Cjolh'tidde.

•0 Colletés halleala, Ny!., — Ahiindanl everywhere

throughout the year.

Colletés braccala, Perez, — Abu Tig, April.

*• Colletés ealoni, Morice, — Cairo and disliicl.

Barrage, Sidi Salem, Alexandria, February lo.Tuly.

^ ('olletes nana, Morice, — Wadi Hoi, Maadi,Massara,

Ezbet el Nakhl, December to May.

Colletés .'} spp. unidentified.

Apiddc.

Sphecodes l'uniipennis, (lerm.,— Maadi, I'ebruary.

<^ Sphecodes spinulosus, v. Hagens, — Abundant

everywhere, Februaiy to September.

Sphecodes 2 spp. unidentilied.

O Melitta schmiedeknechli, Friese, — Abu Tig, Girga,

Giza, Maadi, Zeilun, l^\'bruary to May.

<* Melitta leporina, Ivliig, — Maadi, Zeilun. January

to May.
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o Melitta sp., — Ma rillt. March.

<" Andrena afzeliella, Kirby,— Abundant everywhere,

February to May.
<* Anclrena bipartita, I^ep., — Maadi, (ìiza, February

and Marcii.

Andrena ? croceiventris, Mor., — Maadi, Ezbet el

Nalvhl, Mariut, March.

o Andrena fulvicrus, Kirby, — Ai)undanl everywhere.

February lo June.

<* Andrena niorio. Brulle, (^ouìuion everywhere,

Februaiy to June.

o Andrena thoracica, F., — Mariut, March.

o Andrena lurcestanica, Mor., — Fayuni, Giza, Tura,

Maadi, Fel)ruary to April.

<' Andrena vetula. Le|)., — Badreshein, Giza, Maadi,

March.

Andn.Mia 14 s[)j). uuideulilied.

Halictus ? carneivenlris. Dours, — Massara. Maadi,

I'^nibaba, Mallaha, Alexandria, x\j)ril to July.

o Halictus ([uadristrigalus. Lair., — Abundant every-

where, March to July.

<' Halictus scabiosae, Spin., —Abundant everywhere,

March to August.

<> Halictus luuiuloruni, L., — Widely distributed,

Febiiiary lo July.

<^ Nomia rulicornis, L., — Abundant everywhere.

May to September.

Nomioides squaniii^era, K. Saund., — Khauka, Qa-

liub. May to July.

<' Nomioides variegata. Ol., — Abundant every-

where, I'ebruary lo September.

Nomioides s|)., — Qi'diub, July.



114 Bulletin de hi Sociêiè Entomologiqiie d'Egypte

^ Noniada fucata, Panz., — Widely distribiiled, Fe-

bruary lo June.

Nomada lalhburiana, Kirl)y, — Maadi, February.

Nomada 4 spp. unidentified.

<- Osmia decemsignata, Rad., — Widely distributed,

March to July.

Osmia derasa, Perez, — Mariut, Marcii.

^ Osmia latreillei, Spin., — Abu Tig, (ìiza, Maadi,

Sakha, Marini, March to May.
<' Osmia ])unica, Perez, — Marini. >hirch.

<- Osmia rnfa, Panz., — (ìiza, Maadi, Nawa, I'ebruary

and March.

Osmia sj)., Mariut, Marcb.

Ammobales oraniensis, Lep., — Mariut, March.

Stelis cassiopaea, Saund., — Marini, March.

Slelis sp., - Maadi, April.

<> Anthidium afrum, Lep., — Sa([ara, Nhiy.

o Anthidium cincinni, Klug, (probably var. ol' lerrugi-

neuni) — Maadi, Augusl.

Anihidium echinatum, Klug, — Maadi, Wadi Ua-

shid, February to April.

o Anthidium ferrugineum, F.. var. tlioracicnm, Klug,

— Widely dislribuled, April to August.

Anthidium latreillei, Lep., — Maadi, April.

Anihidium lesselalum, Klug, — Ein el Shams, >hiy.

<• Prosopis dinkleri, I-'riese, — (>airo, Maadi, Giza,

Sidi Salem, March to July.

<> Ceratina larsata, Mor., — Widely distributed, April

to Sejitember.

<• Megachile argentata. F., — Abundant everywhere,

March lo September.

^ Megachile chrysurus, Fonsc. — Fmbaba, Zeitun,
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Ezbcl el NakhI, Hin rage, Zagazig, May io June.

<> Megachile flavijx's, Spin., — Ahundanl everywhere,

March to SeplenilxT.

o Megachile inucorea, I'^i-iese, — Widely (lislril)ule(l.

March to July.

o Megachile muraria. L., — Mariuf, March.

Megachile nasidens, Friese, — Marini, Wadi Hof.

February to June.

<^ Megachile sicula, Bossi, — Abundan! eveiywhere,

January to March.

Megachile (i s|)p. unidentilied.

o Friades lubicolus, 1^'rez, — Widely distributed,

Apiil lo October.

(>oelioxys erythrura. Spin., — Sa([ara, May.
<' Coelioxys larinosa, Sin., — Widely dislribuli'd,

March to Se[)teinl)er.

V (^oelioxys haemorrhoa, l^'oersl.,—Widely »bslribnl-

ed, March to September.

<" Paracoelioxys rnfiventris. Spin., — Maadi, l^^zbet el

Nakhl, March to May.

Crocisa ([uadrideiitata, F. Saund., — Maadi, May
lo August.

•^ (Crocisa ramosa, Lep., — Widely distributed, March

to September.

^ Crocisa scntellaris, 1".. — Sa(jara, Giza, Miiadi, all

the year.

<> (jocisa sp., — (iiza. May.
<* Melecta grandis, Le|)., — Widely distripu[,>d, De-

cember to April.

Melecta lucluosa, Scop.. — Maadi, Giza, Heliopolis,

February and March.

Fucera alfinis. Spin., - Maadi, February.
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Eucera algira, Lcp., — Maadi, Februaiv.

•^ E^ucera alteinans. Brulle, — Marini, March.

<> Eucera atrata. Klug, — Mariut, March.

o Eucera cuuiculina. Klug,— Maadi, March and April.

o Eucera discoidalis, Mor., — Maadi, Giza, Mariut,

February to March.

^ Eucera grisea. F., — Mariut, March.

Eucera malvae. Rossi, — Maadi, March.

Eucera sp. nr. metallescens, Mor., — Massara,

Maadi, Enibaba, April to June.

Eucera nigrilabris, Lep.,— Fayum, Maadi, Mariut,

January to March.

•^ Eucera rufîcollis, Brulle, — Fayuin, Maadi, Nawa,

Benha, November to March.

<' Eucera Ihoiacica, Sjiin.. — Marini. March.

Eucera ? trislis. Mor., — Mariut, March.

p:ucera ? Irivitlala. Brulle, — Mariut, March.

Eucera 2 sj)p. unidenlilied.

^ Anthophora agama. Bad., — Marini, March.

o Anthophora albigena, Friese, — Widely distributed,

February to September.

Anthophora albosignata, Friese, — Mariut, March.

<- Antho[)hora atriceps, Perez, — Mariut. March.

<^ Anthophora atricilla, Eversm., — Mex, Mamura,

May and June.

<• Anthophora atroalba, Lep.,— Maadi, Wadi Rashid,

February lo April.

< Anthophora bicincla. F., var. vidua. King,— Saqara,

May.
<* Anthophora byssina. Klug, - Wadi Bashid. Mas-

sara, Maadi, Giza, Heliopolis, Khanka, April to

August.
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O Anthophoia sp. iir. calcarata, Lep., — Wadi Hol",

January.

< Anthophoia dispar, Lep., — Maadi, (ìiza, Nawa,

Marini, December to March.

Aiithophora erubescens, Lep., — Maadi, May.
'> Aiithophora lulvitarsis, Friese, — Common every-

wliere, January to March.

<> Anthopiiora hispanica, Eversm., — Maadi, Marini,

March and April.

<' Anthopiiora nmcorea, Kiug, — Qubba, Marg,

Khanka, Damietta, May lo Septemlier.

^ Anthophora nigrocincta, Lep,, — Maadi, Giza, Na-

wa, December to March.
<> Antliophora relusa, L., — Common everywiiere,

November to Marcii.

Anthophora ? salviae, Mor., — Wadi Hoi", January.

Anthophora tenella, Klug, — Maadi, Badreshein.

Ähirch to July.

^ Anthophora ? vulpina, Perez,—Wadi Hoi", January.

•^ Anthophora sp., — Maadi, Wadi Hof, January

to April.

^ Xylocopa aesluans, L., — Abundant eveiywhere

throughout the year.

<* Melipona sp., — Widely distributed, March to

October.

<* Apis mellilica, L., var. fasciala, Lair.,-- The I'^gypt-

ian honev-l)ee.



118 UiiUeliu de la Socictc EntomoloijUfue dlùjijple

Sur divers Coléoptères des chasses de M. A. Alfieri

par M. MAimiCK l^c

Pîiiini ies insectes léceinnieiil coiniiiuniqués par

notre eoi lèii,ue A. Allieri il en est plusieurs sur lesquels

je crois «levoir dire (juehjues mots, .le donnerai aussi la

description complète de 'l'olijphiis riifescens et Picia Al-

ßerii.

Toliipìuis riifcsci'ns Pic. — (1) Mansourah, en Mai

1909. Latus, nitidus, subconvexus, rufescens, oculis et

infra corpore j^ro ()arte nigris, ah(ioniine apice late mio.

Longueur 'A mill. Egypte (Coll. Allieri).

Large, i)iillant. un peu convexe, glabre en dessus,

éparsénienl pubescent de gris en dessous et sur les

membres, roux, sans rellets métalliques, avec les yeux

et le dessous noirs, moins l'abdomen largement roux à

l'extréniité. Tète à ponctuation rapprocbèe, pins ou

moins folte, yeux à zone inférieure faite de l'acettes j)lus

larges ([ue celles de la zone supérieure; protliorax ])lus

large que la tête, et un [wu moins que les élytres, arqué

sur les ccMés, un peu rétréci en avant, à ponctuation fine,

parsemée de cjuelqnes points plus forts, ])ase sinuée,

angles postérieurs arrondis ; écusson grand, presque

lisse; élytres courts, nettement rétrécis postérieurement,

linement striés avec les j)oints des rangées peu rappro-

chés et médiocres, intervalles larges, subdéj)rimés, très

(1) Voir la diagnose de celle espèce dans l'I^change

N" 35.1.
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finemoul poiicliiés; dessous foncé avec la majeure par-

tie de rab(iomeii et les pattes roussàtres.

Espèce très distincte entre toutes par la coloration

générale roussàtre du dessus du corps; à placer près de

T. Sedinoli Gi:iLH. dont elle se distingue à [)remière vue

par la coloration rousse de son avant-corps.

Meroplxijsia Lelourneuxi Pic. — Aboukir, en Août;

Koubbeli, en Octobre; Mariout, en Mai et Septembre.

Les premiers exemplaires de cette espèce ont été re-

cueillis à Ramleh pai' leu I.etourneux et font ()artie de

la collection Pic.

M. Lctounicuxi Pic, [)ar l'absence dfcs plis au pro-

thorax et par le 2nie article des antennes plus long que

le 3me est voisin de ^1/. iV/m/o/}/ Belon mais le prothorax

est nettement sillonné transversalement sur le milieu de

la base, les élytres sont plus amples en avant et plus

distinctement rétrécis au sommet.

Ptinus ixu'iegntus vai-. Duvali Lak. — Mazarila. 2(5

Novembre 1913. (1).

La variété à pubescence générale grise mouchetée

sur les élytres est bien plus rare que la l'orme typique.

Liitta Thiebaulli Frm.— Kerdacé, 12 Avril 1914.

Cette jolie es])èce (|iii se trouve en Egypte et en Al-

gérie est rare.

Lijttonijx hilateralis Mars.— Kerdacé, 12 Avril 1914.

J'ai capluié moi-même cette espèce en Egypte du

côté de Sakkara et à El-Marg.

Sitarohrdchfis Alfierii Pic. — La i'emelle a été décrite

dans l'Echange N" ;U0. Le màlc, de coloration sembla-

(1) Retrouvé à Mazarita {)cndant tout le mois de Mai
1914.
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ble, c'est-à-dire noir avec le soiniiiel de lalìdonieiì et les

élytres teslaeés, est très diderent |)ar ses éiytres t|iii sont

longs, un peu rétrécis et courlenienl déhiscents à l'ex-

trémité, im |)eii débordés par l'abdomen; il est, en outre,

ailé.

La biologie de cette espèce, ou son habitat [)articu-

lier dans des coquilles lïHcli.v desertieolia ou desi'rtorum

recueillies à Dekéla, ont été signalés priinilivemenl par

plusieurs entomologistes (1 ) cl sous le nom de Sitaro-

l)rachys brcuipennis Ueitt., mais la ligiue donnée de

celte dernière espèce (Wien. Eni. Zeit. Il, 1883, tab. IV,

lìg. 6), décrite d*es Balkans, ne s'y rapporte pas. S. Alfierii

Pic, sérail parasite de VOsmid pallidicoriìis Fiuksk.

Lissotarsiis albo(juttatiis Huis.— Amrieh, Avril 1911.

A ma connaissance l'espèce est nouvelle pour la laune

égyptienne.

Meciniis Schneideri Kirch uar. — Baccos, Octobre 1912.

L'unique exemplaire recueilli n'est pas très Irais: il pré-

sente en dehors de la suture où la pubescence est assez

condensée, de longs poils gris, irrégulièrement disposés,

pas sensiblement plus distincts sur les intervalles inter-

nes et les éiytres sont vaguement teintés de roux à l'ex-

trémité.

Phijtoiìoiììiis parvithovdx Deshr. — Hainleh, Avril

1912. Sans doute l'espèce,décrite d'Algérie et de Tunisie,

est nouvelle pour la l'aune égyptienne.

Dichotychius cupiilifer Bris.—Amrieh, en .Juin 1911.

Cette espèce est probablement nouvelle pour rEgy))te.

(1) Slahlberg, in Wiener Ent. Zeil. XX Vili, 1909, p. 318;

A. Andres, in Bull. Soc. Entom. d'Egypte. 19(J9, p. 177 et 1910

p. 15.
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Pic'ut Al/ìcrii Pic.— Male de Dekela, en Mai, teinelle

(lu (^iiire, en .hiin. La lenielle (in collection Alfieri) olîre

une Ibrnit' plus rohnsle (|ue le inàle(in coUeclion Pic),

en outre les macules blanches sont plus nombreuses ou

plus larges : le jH'olhorax chez le mâle olVre une macule

latérale médiane nelle llancjuée de plus pelites peu dis-

linctes, chez la femelle une !)ande latérale sinuée el con-

tinue assez large.

\^)ici la descriplion complète de celle espèce (1).

Niger, supra, ])ro maxime j)arle s(juamulis obscuris

leveslilus, ad medium in disco cl laleralilei' maculis

albidis ornatus; Ihorace laleraliter albo notalo, in disco

minutissime carinalo; elytris latis. a[)ice valde atlenua-

lis, strialis, inlervallis depressis; anlennis tarsiscjue tes-

laceis. Long. 9,0-10,:) (coli. AKìeri et Pie).

Noir avec les anlennes el larses teslacés, revêtu en

dessus de scpiamules larges, foncées, mélangées sur les

côtés d'aulres s(iuainu!(>s blanches, \ariées et irréguliè-

remenl disj)osées, en outre, vers le milieu des élytres,

sur les .'^'ou 4*^ intervalles une macule écailleuse blan-

che j)Ius ou moins large, dessous plus ou moins squa-

mulenx de clair. Rostre assez robuste, un peu arqué,

ayant une trace de carène médiane ; antennes grêles,

insérées i)rès du sommet du rostre, premier article du

funicule plus épais mais à peine plus long que le deu-

xième, massue allongée; prothorax bien plus étroit <|ue

les élytres, pres([ue carré, nettement el longuement ré-

tréci postérieurement, faiblement et couitement en

avant, orné d'une carène médiane très étroite el peu

(1) Voir la diagnose dans l'Ecliange No 355.
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marquée, plus ou moins squamuleux tie blanc sur les

côtés suivant les sexes; élytres larges en avant avec les

épaules siiillantes en dehors, étranglés près du sommet

puis très rétrécis ensuite avec le sommet subarrondi,

finement striés, intervalles larges et subdéprimés, ornés

de macules blanches irrégulières, plus nombreuses et

plus grosses sur les côtés chez la lemelle ; pattes grêles.

C.om[)aré au type de P. ephemcroides Tourn., cette

nouveauté en dilTère par la forme jîIus élargie des ély-

tres, les angles huméraux très marcjués et les squamules

plus larges.

Assiianensiiis disc<)id<tlis Toukn.—Assuan, 15 Janvier

1909.

Lors de mon voyage de 18'.)9 en Egypte, j'ai capturé

cette intéressante espèce, en Avril, à l'île de Phyla*. J'ai

cru devoir élal)lir, sous le nom de Assiianensiiis, un

genre pour celle espèce anciennement décrite par Tour-

nier comuie Antlioiiomus et dont le type figure dans ma
collection.
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Séance du 30 Novembre 1915

Présidence de M. (1. Fkhhantk, Vice-Président

Nomindtions :

Soni nommés membres titulaires Messieurs Joseph

IuLLiF.N et le Docteur T. Scussa.

Proposition :

M. le iyL. H. GoiuiH et M. E. W. Adair proposent

d'établir une catégorie spéciale de membres pour les

employés du (ìouvernement touchant des appointements

inférieurs à L.K. 12.

Communications

Observations concernant certains Altisides

et renseignements sur ceux d'Egypte

par M. Pic

.lai été (pu'l([ue peu surpris de lire, dans un des

derniers Bulletins reçus (Bull. Soc. Eut. Egypte 1913,

pages 77 à 80), un long fragmenl de lettre d'un ento-

mologiste autrichien, i)ul)lié sous la signature d'un ento-

mologiste IVançais, (jui traile d'un sujet d'intérêt plus

particulier que général.
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Naiiirellcmciil cv\[v piiblicalion in litlcris mérite

quelques obseivalions (|u"iisant de mon droilde lépoiise

je me permeis de présenlei- dans le même péiiodiipie.

Mais, je dois dire, loul d'abord- cpie si je n'écris

rien de spécial sur Af/riolcs pallidnliis \. Gahilloti V\v.(i)

(variété française d'Illa léridc (|ui n'est junère à sa

[)lace quand le sujet Irailé coiirei ne les Altisides (\u

Nord de l'Alrique), ce n'est pas |)arce que je n'ai rien à

dire pour la défense de son luterei réel conlc^slé, mais

f)arce rpie je ne veux rien en diic. désirant ainsi mon-

trer qu(\ie snis léeliemenl animé du désir de ne pas

continuel- une poiémi(pie (2) ijuc je considère comme
devant être close {'A) luie fois pour loutes.

Je limite le présent ailicle aux (Coléoptères Altisides

et j'a})orde en picmier lieu !;i lélulalion de (pieUpics

f}uestions de F. Heikerlinf^ci-. Cet eulouioloi^isle. d'un

caractère un |»en aulorilaiic. voudra bien m'exeuser si

je ne partage pas en tous points sa façon di' voii" cer-

tains insectes, ni celle spéciale de comprendic certaines

nuances.

.l'entre dans le vif de la discussion:

Il s'agit en {'espèce de diverses nuances d'Altisides

du genre Aphtiwna Chevk. ci ((u'Heikertinger e! moi ne

(1) Voir Bull. Soc. Eni. d'Egypte 1913 0914) p. 80.
"

(2) Qui a eu sa réjiercussion ici même avec Isidus Ee-

lourneuxi, Pic ; lUill. Soc. Eut. Ei^ypto IV. liME p. {.'^ et l.c.V.

1012 (1913; p. 33,

(3) J'éloigne volonlaireineut de la discussion présente

M. H. du Buysson, pour rendre palpable une sorte d'enga-

gement moral convenu de pari et d'autre entre nous, lors

d'une récente rencontre à Moulins,
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voyons pas avec le m (m ne <ril du maitre; parlons de elm-

cnne d'elles séparénienl.

1" A/)hlli<>!i(( Moreli i'ic. {lécrile (Th^spai^ne, sérail

d'après lleikerliiii^ei- idciiliipie à .4. Poiipillicri Ai.i... du

nord de l'Africpie.

.le ne ciie pas. a\cc inlenlioii, le nom de A. hruniii-

pes Am-aiuj. élaiil donné «pie ni moi. ni Heikerlint*ei\

n'en connaissons le !\pe ( ] ). Heikerlingei- prétend (pie

A. Moreli Pic n'esl pas une variété, on j)lutòt aherialion.

valable de .1. Poiipillivri Au., sous prétexte (pie Ut cou-

leur des /Milles esl seil lernen l un peu plus claire (pie la forme

commune arrivée a malurilé et moi je iallirme valable à

cause de celle coloration dilTérente, coloi^ation (pie je

juge j'acile à consta ter et à \oiren examinant \vs Aphlhona

CììKxn. en (pieslion sans aucun parti pris.

'J" Aphlhona sicelidis ah. obscuripes Hkik. ayant les

cuisses antérieures et intermédiaires d'un noir de poix

avec les tarses et tibias rembrunis, serait \alal)le ])our

Heikerlinger et pour moi contestable, ou du moins con-

testable pour le même motil' (coloration dilTérente fies

pattes cliezdivers insectes) (pii a [)ermis à l'auteur au-

Iricbien de contester la validité de .4. Moreli Pic.

Mais, comme il va faijols et fagots duns la vie cou-

rante, il y a- en entomologie' nuance et nuance : les unes

(1) Pour e(jnni)('ii((r laiitcur autrictiien (Entoirol. Mitt.

I. 1912, p. 2HÏ)) a lait mieux (pie de n'en pas connaître le

vrai type puisfpiil i^iKirail même la publication de ce nom,
étant donné (pi'i! en parlait conure d'un nom /'/) lill''ris. J'ai

tait rcmar(| lier cette curieuse documentation ot |)arliculière

êi udition dans un article réponse (L'Echange XXIX, 1913,

p. 119 et Eut. Mill. II, I9i:?, p. 100).
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sérieuses quoique identiques, les autres (jui ne le sont

pas ; écoutons raisonner à ce sujet Tauleur autrichien.

A. Moreli Pic. avec ses tibias plus clairs, n'est pas

separable de A. Poiipillieri All., à tibias foncés, mais

A. ÌK obsciiripes Heik., à cuisses noires, par opposition

à la forme type A. siceliilis WErsi;, qui a les cuisses clai-

res, représentent deux ((coiitrdstcs très ircls».

Selon Heikerlinger, la coloration des tibias et des

tarses chez toutes les espèces à pattes obscures est va-

riable de la même manière et se ])roduit par l'immatu-

rité de l'individu ; aussi sa conclusion est (jue ecs nuan-

ces pedcstres(i ) ne (loi vent pas être baptisées sous peine de

faire de fentomologie une ((mercerie» .

Si donc, j'ai écrit précédemment (pi'un auteur de-

vait voir d'un /ïK^mc œi7 toutes les nuances idcnticjues,

je n'ai pas écrit une énormité scientilicpie et illogifjue

en tous cas, la façon de discuter les nicmcs nuances par

l'auteur (jui me ciiticpie ne jnouNc |)as (pie mon raison-

nement soit faux.

Ainsi, selon Heikerlinger, chez, certains insectes il

faut reconnaître certaines nuances pour travailler logi-

([uement et ])our d'autres les ignorer, ou ne pas en tenir

compte, pour demeurer dans ce même état.

•le peux voir mal, mais ma fa(;on de distinguer ce

que j'appelle les modilications nettes est plus simple;

je cherche à voir jiarlout, et chez tous les insectes, cel-

les qui existent réellement, .sa/?.s' les disséquer en pensée.

,Ie possède une \ingtaine d'exemplaires de Aphthona

(1) En rcvaiu'lR', comme je t'ai dit plus liant, on peut

nouuner des cuisses de nuances différentes et paraître uii

entomologiste sérieux, aimaiU la logique.
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Poiipillieri All., lous ceux-ci sont (lisUncts— nettement

selon moi — de mes deux .4. Mordi, non seulement pal-

la coloration [)lus l'oncée des pattes, mais encore })ar la

forme du corj)s moins allongée et, de nouveau, je con-

clue à la distinction valal)!e de la vaiicté, ou aberration,

More II Pic.

Loin de moi la prclcnlion de demanderà lleikcrtin-

ger de se «forcer à juger, mes créations autrement que

celles de tous nos autres collègues», plus modeste je me
contente de désirer, (ju'à l'occasion, mes variétés éta-

blies sur des colorations ditîérenles d'organes saclienl

retenir sa bienveillante attention, pas plus, mais aussi

pas moins, (jue des colorations d'antennes, du dessus du

corps (ou de pattes mèuie) cjui ont pu être acceptées par

d'autres entomologistes, quehjuefois aussi par lui.

En somme, qui de nous deux, en cas de contesta-

tion, doit voir vraisemblablement le plus juste?

Je cueille quel([ues exemples dans les catalogues

publiés, ou dans les propres travaux de Heikertinger.

Phijllotretd nar. ou ah. ininterrupla Pic, comme je

l'ai fait remarquer (L'Kcbaiige XXVIII 1912]). 2), ayant

une forme plus allongée, une bande sntmalc foncée dif-

férente avec, sur ces organes, une bordiu'e latérale fon-

cée continue (1), par ces différences ne peut être vrai-

semblablement réuni à Pb. rubrithorax Pic (considéré

comme var. de Pb. hitevitiataXxvYCM, ou ruficollis Weisk)

et, bien que Heikeitinger ait proposé cette synonymie.

(1) Ce sont-là d'autres modifications que celle de la pré-

tendue illusoire difference des titjias difTéreniment nuancés
et cependant Heikertinger ne les a pas vues, ou tout au moins
n'a pas voulu les comprendre.
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(Deuts. Vau. Nat. Bibl. II, 1911. p. 1()5), je ne |)uis logi-

(juement l'uccepler.

Qrejndodera Peirolcrii tih. dii'crsifics Pic, a été cata-

logué connue valable, celle-ci cej)en(lanl est basée sur

la coloration des tibias (Miscel. IjiI. XIII, lUO,'). j). 20).

Si l'aberration niet<jlli'srcns Whisk de Podm/rica fnscipes

L. et si diverses autirs du genre ilrcpidoderd (]hi:vr.,

telle (jue l'ai), (leneipeniiis Weisk de (l.femoraUt Gvi.H.,

établies sur d(>s colorations, parfois peu distinctes, du

dessus du corps, ont été décrites et accei>lées pourquoi

donc contester soit lab. s(ü)aiidaVu\, soit Tab.. ou var.,

siihelongala Pu: (1) rentrant dans le genre Crepidodera

Chevh. et (jui sont tout au moins aussi distinctes ? Est-

ce voir d'un meine aeil toutes les niodilicalions analo-

gues et réellement existantes (puMlagii- ainsi ?

Je clos ici la discussion ()our aboidei- un sujet j)ius

intéressant et, je res[)ère, aussi plus inslructii" pour nos

aimables collègues de la Société bjitomologiqued'Egypte,

celui concernant les Allisides de leur pavs.

En attendant mieux, ces premiers renseignements

généraux pourront étie utiles aux coleo|)téristes, en leur

donnant (piehfues premières idées générales sur cette

sous-Iamille de (^oléoptéies Pbytophages,

La laune égyptienne, pour les Altisides, est encore

peu conuue ; il est à remarquer notamment que feu

AUard, dans sa monographie des Altisides publiée en

186G, (2) et qui reste la principale élude d'ensemble, ne

(1) (Consulter mon article (L'Echange XXX, 1914, p. 4"2)

où il est parlé de ces divers insectes arbitrairement suppri-

més par Heilcertinger CDeuts. Ent. Zeit. 1914, p. 108-110).

(2) Monographie des Altisides, in l'Abeille III, 186G,

p. 169-508.



Séance du 30 Novembre 191.) 1^0

nienlionne spécialenienl aucuiie espèce d'Egypte (quel-

(lues espèces sont indiquées seulement sous la désigna-

lion 1res vague d'habitat. Air. Sie); les autres nionogra-

[)hcs ont suivi ce discret exemple.

Il y a quekjues années, Demaison, en 1902, sous le

nom de biliinulatn et Ueitter, en 191)3, sous celui àeVin-

centi, ont décrit successivement la même (et je crois la

j)remièie espèce décrite spécialement d'Egypte) esjièce

de Chaetocnema Sti-:ph. (Plectroscelis Redt.). De 1909 à

1911, j'ai lait comiaitre uioi-niéme j)lusieurs nouveautés

originaires du même [)ays,

Parmi les quelques anciennes espèces qui ont été

recueillies en Egypte, je citerai, en mentionnant certains

habitats portés à ma corniaissance (on m'excusera, je

l'espère, si j'omets de citer quelques espèces) les espèces

suivantes :

Epilhr'ix jiidea All. Egypte, sans localité indiquée,

(ex coll. Tournier).

Orthocrepis riificollis Luc. Luxor (Pic).

Chaetocnema aridula Gylh. var. Sakkara (Pic).

Chaetocnema tibialis III. Alexandrie (ex Ferrante).

Chaetocnema biliinnlata Dem. et v. prescutellaris

Pic, Luxor (ex Ferrante).

Phyllotreta cniciferae Goeze, Choubra, Ramlé, He-

luan, etc. (Letourneux).

Phyllotreta rufitarsis All. var. Lac Mariout (Le-

tourneux).

Haltica (Graptodera) ampelophaga Guer. Egypte,

sans désignation spéciale.

On capture les Altisides sur diverses plantes, par

exemple les Clmetocnenia Steph. en partie sur les joncs,

les Phyllotreta Foudr. principalement sur les crucifères,
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les lldUicd Gi:üI', parfois sur Ics vi^i^iìes, eie. (Vest à

l'aide du fauclioir que l'ou a le plus de chance d'en re-

cueillir.

Je termine cet article (1) en donnant, les références

bibliographiques des diverses esj)èces, ou variétés décri-

tes ces dernières années d'Egypte.

Poddgrica pallidicolor Pic. Echange XXV N° 296,

1909, p. 154.

Chaelocncnid bihinuhiUt Dkm.^ison, Bull. Soc. l'^nt.

Fr. 1902. p. 24 (Syn. Vincenti, UKrrr.).

Chaelocncnid Vincenti UKrrr. Wien Kni. Zeil., XX\'

1906, p. 'M ; Pu: in l'ICchange XXV N" 294, 1909. p. VM,

(Itidctocnenid l)iliiniil<itd i>. prescntclldi'is Pic. l'ull.

Soc. Eni. Fr. 1911, p. 10; Bull. Soc. Eni. Egypte 1911

(lOl?) p. 7(i.

CJidctociwnui îdlificnnis Pu:, Echange XXMI N" ol.'i

1911, [). 98 ; Bull. Soc. Eut. Fr. 1912, p. VM\; Bull. Soc.

Eut. Egypte 1911 (1912) p. 7().

Pliijllotretd Florieni Pic, l'Echange XXVI N" 304,

1910, p. 25.

(1) J'ollVe aux eiiloinuloglsles qui })Ourrûnt le désirerraide

(le mes modestes connaissances pour les aidera débrouiller

les .Altisides qu'ils possèdent, ou qu'ils recueilleront plus tard.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Nouvelles Fourmis de l'Afrique du Nord

(Egypte, Canaries, Tunisie)

par le [Y F. Saxtschi

Annales Société Enloniologique de France, Volnme 77,

année 1908, 3""^ trimestre.

M. Santschi a pnblié une liste de onze espèces qui

lui sont parvenues des environs du Caire :

1. Ponera RagusaiEyi. femelle.

2. Monoinoriiiin bicolor Em. ouvrière.

3. » Salomonis L. »

4. » gracillimiim Sm. »

5. Creiuastogaster iiiermis Mayr »

(3. Pheidole Teneriffana For. femelle et ouvrière.

7. Slenamma (Messor) harbanim L. r. capitiitum

Lath. var. medianifa For.

8. Prcnolepîs {Nylanderia) Jaegerskioldi Mayr, var.

Borcardi.

Voyage à Meroë et Fleuve blanc (1824) Cailliaud

Description des insectes, par Latreille (vol. 4 p. 273)

Anthia marginata Klug., Anthie bordée.

Elytris punctato striatis ; limbo externo, maculis

tribus ad basin, totidem medium ultra transverse ordi-
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iKilis, punc'lis (luohiis siipiMÌs, apice, Ihoraciscjiu' marci-

li ihn s loniL'iilüso-alhis.

1^1 vires à stries poiielués ; leur limbe oxlérieur, trois

laches à la basi-, liois aulres lrans\'ersales au delà du

milieu, d('u\ points dessus, l'exlréiuilé el les bords du

corselel i\\\\\ i)lauc loriiìé par un duvet.

(aì insecte est iei)rést'nlé a\('c une seule mandibule

paice(pie l'autii' man(|ue dans l'individu sur lequel on a

l'ail le dessin.

Le corselel est pouclué. Les deux laches inlérieures

de la base des élylies sont l)eaucoup plus petites (jue les

oxlérieures (\u même rang ; linlerne des li'ois situées

transversalement un peu au delà du milieu est placée

piès de la suture el un peu plus haut (|ue les di'\\\

autres ; à l'extrémilé de chacjue élylrc est une tache

plus lirande (jue les précédentes, lrans\erse, ollVant

antérieurement, vers le bord interiie une échancrure

aiguë ce ((ui la lait paraitic comme luiidentée; les aulres

sont plus ou moins ovales ou [)uncliibrmes. Celte es[)èce

se rapproche de VAiilhid scrnidciil/ün de P^ibricius. I']lle

a été trouvée à l'oasis de lìaharieli.

Fig. ;5. Vol. 11. pi. .'kS.

Anthia venator V\n. Antiiie chasseur. (larabus

cuisor Oi.iv.

l^Iytres point parraitemeut lisses; on y aperçoit

(piel(|ues légers sillons et ça el là de petits |)oinlsenl'oncés;

ledu\('l grisâtre l'ormant une tache à la base de chacune

d'elles s'étend le long du bord extérieur. La téli' oITre

entre les yeux deux impressions bien liiarquées.

Sénégal, Tri poli lai ne.
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Séance du Mercredi 15 Décembre Î915

Prcsidenc-o do M^"^^ (i. Fkuraxtk. vico-pivsidcMit.

Communications

Sur l'habitat de Polycesta aegyptiaca

\Y,\r M, L. ICONOMOI'OULOS

Malgré son noiTi, je crois (|ue ce coléoptère doit être

considéré d'origine éti'angère, probablement syrienne.

D'après des notes que je viens de retrouver, tous les

exemplaires de ma collection devaient avoir été importés

dans du bois provenant prol)ablement de Tur([uie.

En 1892 et 93, dans le courant du mois de Juin, des

élèves de l'Ecole de lilies greccjues au Mousky m'api)or-

tèrent,à([uel{iues jours d'in terva Ile, j)lusieurs exempta ires

trouvés dans des classes où l'on avait j)lacé des bancs

neu Is.

Le 1<S Juillet 94 je trouvai moi-même un exemplaire

devant un atelier de Menuiserie de la Rue Bab-el-Hadid,

dans lecjuel il y uvait de grandes piles de bois tieTur([uie.

\'ers la mi-Juin 94 je trouvai un autre exem[)!aire

d' vaut un magasin de la Rue El-Bawaky (prés du .Jardin
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de FEsbekieh) où Ton exéculail des travaux de menui-

serie.

Il ne m"a jamais été donné de trouver cet insecte en

pleine campagne et je doute que d'autres aient été plus

heureux que moi. Mais niéme la capture en pleine

campagne ne prouverait rien tant que l'on n'aura pas

trouvé la larve et je ne vois pas bien (juelle est l'essence

indigène qui pourrait remplacer le [un de Turcjuie, dans

le bois duquel doit, selon moi, se développer la larve de

Pohjccsta (legijptiaca.

Le cas de coléoptères (surtout de Longicornes) dont

les larves vivent dans le bois et (|ui apparaissent dans des

contrées très éloignées de leur habitat ordinaire est assez

commun. Je puis entre autres vous citer celui d'une

« Rosalia Alpina » trouvée dans le voisinage de Maassara.

Cette trouvaille avait été l'aile, il y a une vingtaine

d'années, par M*^ Ferrante, si j'ai bonne mémoire.
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A List of the Butterflies of Egypt

with

some notes on those of the Sinai

by C.ipUiin Philip Ghaves F.E.S.

(Foreword)

The following notes on Ihe Rliopaloceia of Egy|)f

are intended :

(l)To supplement and correct the list j)ul)Iished by

Mr. Andres (Bull. Ent. Soc. Eg. 1912. Pi. I II. i)p. 57 -Go) in

his list of the Egyptian Lepidoplera, which contains

certairi inaccuracies and certain unfortunate inis(|uota-

tions of the notes [)id)lished or communicated to Mr.

Andres by the writer of the present paper.

(2) To give collectors and students of the Egyptian

Rhopalocera some indications both of the habitat and

time of appearance of the insects contained in the sub-

joined list and hints as to the directions in which des-

cri|)tive activity may be i)rofitabIy exercised by the

Entomologists of Egypt.

Our knowledge of the Lejiidoptera of Egyj)t is still

somewhat incomplete. lam personally of opinion that

there are not a few additions to be made even to the

subjoined brief list and that the entomological explora-

tion of the strip of cultivation known as the Wadi
Tumilat which extends from Tel-el-Kebir to Ismailia,
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of the environs of Suez, nnd above all of the Steppe

country near Dabaa, Marsa Matruh and Solium will, in

more settled times, give us new records. Orlain of the

Western Oases may also furnish us with new species for

Egypt, as may Upper Klgypt, where little collecting has

been done save in Ihe immediale vicinily of Luxor and
Assuan.

The writer wishes to express his great personal

indebtedness to Ü' Gough and M' G. Storey of the Min-

istry of Agriculture for the assistance they have rend-

ered him in supplying him with references and data.

His notes are based not only on his own observations

published from time to time since 190Ô in the Entomo-
logical Record, ])ul also on those of Lord Rotlischild,

(Nov. Zool. 1902 and l'.l()r)),Mr T.H. Ahnsden formely of

Alexandria and Mr Bethune-Baker (Trans. Ent. Soc.

London 1.S94), Mr (layner. Miss D. Jackson. (Ent. Re-

cord. 191U) Mr (;. (iurney (in litt) and last but not least

of (^ol. N. Manders. F.E.S. dead on the field of honour

at Gallipoli, whose loss is deeply regretted by all British

entomoiogists and all natuialists who have been pri\i-

leged to hear this careful student and itleal controver-

sialist.

Note on the Rhopalocera of Sinai

Before proceeding to the enumeration ol ihe Egyp-

tian Rhopalocera I must lirst give a. biief list of the spe-

cies till now reported from Ihe Sinai l^Miinsula by the

verv few collectors. Klug, and the Germans Kneucker
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and Giiyol (Bull. Ent. Soc. Eg. 1900. \x\vl HI) who have

visiU'd the PcMiinsula. They are :

1. Ci(i(irilis (uaiiids, Ki.ro. Sinai. 21. i\'. (Kiieueker).

2. Ldiupides bocliciis, L.Sinai (KneueUei).

,'L Z. Iijsiiuoii var. karsaiìdra. ^h)üR^:. Sinai. 25. IlI.(Kne-

ueker).

4. /-*. (ir<fns, L. \ai-, helhi, H.S. Sinai 4. I\'. (Kneucker)

5. P. scphynis, Fi'.ix . var. zcpliijriniis. Ciin. Sinai. 4.1\\

(Kneucker).

(). Ponlut daplidicc, L.g.a. rdphain, Esp, Syrian and

Algerian summer (orm oi' P. dapUdice.S\n:\\. W

.

(Kneucker).

7. Syncliloc <jl(iucoiionH', Kix'C. Klug discovered Ihis sp.

lirst on Ml. Sinai on llowers of lù-iijcnuì dcnlicii-

hilum.

H. Ih'lcnois lìicscnliiìd, (]. Sinai. 24. I\'. (Kneucker).

IK Anthochaiisf(dloui, Ali,. Sinai. III. IV. (Kneucker).

Taken ac«'ording io (iuyol al over 2000 feet eleva-

tion in 1902.

10. Tcracolns pliisirdia, (loi), var. p'(d(!csfi!icnsis, Sldgr.

Eastern Sinai 29. 30. IV . (Kneucker). Herr (ìuyot

informed me thai this sp. was only o})served on

Ihe I']. Slope of (he S. Sinai ahove the (julf ol'

Akaba.

11. 7'. i'liponipc, Kri'G. Recorded hy Seilz from the Sinai

v. illioul any corrol)oralive délai!.

12. Colids cdnsd, F. Sinai. (Kneucker).

13. Mi'lildca Ìvivid, ScK UF. Sinai 21. IV. (Kneucker).

(Common in Syria extending into Palestine.

14. il/, didijiuc, (). var. descrlicola, Ohllir. Sinai 9. IV.

(Kneucker).

If). Pijrdiiicis cdrdiii, L,
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16. Sdlijriis pisidiee, Ki.k.. Discovered by Klug oii Ml.

Sinai in Seplember. Occurs in Lebanon and else-

wiiere in Syria,

or the î\])o\v, Plebeliis (ir({iis and sephijnis. Meliiacn

tr'una and S. pisidice \vhich do noi reach Kgypt, are

Syrian spp. Ihe (irsi Iwo and Ihe lasl nionnlain species

S. of llie Taurus. .4. fdlloni is Algerian bui inigbl well

turn up in the Marini region. 'Fhe two Terdcolus and

B. mesenliud are African spp. which reach Ihe warmer

parls of Syria bui have noi been delinilely recorded

from l^>gy|)l.

List of Egyptian Rhopalocera

In Ihe subjoined list the months are indicated by

Roman numerals, the lirsl ten days of a month by b. =:

beginning, the next ten by m. luiddle, the last ten by

e. -" t'nd. Thus e. ÌV. Oö Between April 20 and Ajiril

30, 1905.

1. Erynnis rhamses. Rev.

This species which is closely allied to the Algerian

E. sldiideri. Rev. lias thus far only ])een recorded Irom

the Marini Steppe, where the writer of this paper has

taken it near Sidi Ali Mergheb (About 3/4 mile from

the Marini end of the causeway across Lake Marini)

and near Amrieh at the end of Ai)ril and beginning of

May, 1903 and 1904.

Foodplant : Phlqmis fioccosa.

Distribution outside Egijpt. Peculiar to Egypt as far

as is known.
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2. Hesperia amenojìhis \\\:\.

A local desert species occuiiiiig in llie vicinily olils

foodplant, in some places fairly frequently.

Khanka.Oct, (Innes).Heliopolis, sparingly in March

and April (Andres). Mokattam Hills near end of Ain-

Musa ravine, Aj)ril .S and later 11)14 (Col. Manders).

Wadi Hashid near Heliuui, raie. Maicli and April ((".uyol).

Kassassin not uncommon hut hard to catch, Od. 2;} 1915

(Graves). Meadi, Sjiring. 1913 (Gough).

Frecfuently settles on the ground : darts raj)idly

ahout from (lower to llowerandis not easily followed hy

the eye unless the NV()uId-})e captor is provided with

smoked glasses.

Food-phiiit: Coni'oJniilns /^/na/^/.v. The grey-gfeen lar-

va spins loosely constructed tuhes among the lower

leaves and twigs of the food-plant.

A detailed description of the larva iu its various

instars and of the pupa is required.

Dislribnüoii onlside .Egijpt Arahia to Aden.

3. Chapra mathias, F.

Widely spread in cultivation heing common in

many places round Cairo, eg. the Giza Zoological Gar —
dens, Meadi, etc. Also at Alexandria (Graves, Marsden-

elc), Kassassiu Oct. 23/1915 (Chaves), Heluan, etc.

'I'he earliest date on which I have taken this insect

is March 23/1915. I saw worn out specimens in the Kasr-

el-Duhara Quarter, Cairo, at the end of Octoher this

year. It would appear to have three hroods, one from

III to V according to the season, one towards midsum-
mer and another froui VIII to XI.

FoodpUinl : Rice (Orijza s(itiiHi),[o which it some-



140 lìiiìkiin (le Id Sociclc Entomolofjiquc (llùjijpte

tiiiìPs does nuich (lainage, and various grasses. A detai-

led descriplion ol the i)Uj)a is recjuiied.

Distribution outside lùjijpt. Syria in hol plaees e.g.

the Dog River \'alley near HeiriU, Ciucia in Ihe Adana
phun and oeeiirring al >hdvri in I.ycia, (Cyprus, South

Arabia, the Suchiii and other parts olN.E. AlVica, India,

Malay Archipelago.

4. Baorîs zeìleri, Lkd.

This handsome species which is undoubtedly closely

related to Baori.s Ivjibonica var. /îo///, Obth. from Algeria

and Andalusia and to typical B. borbonica IVoni Tropi-

cal Africa, occurs in at least two broods— m. V

—

VII and

VÏII— IX in well watered and — preferably — shady

places. It is probably often mistaken when on the wing

for C mnthids or for large females of (i.nostra({(nnus.

It is not easily taken in good condition, its llighl

being rapid and its activity in the net untowaid — from

the collector's point of view.

Cairo, VHI —IX (Graves). Faraskur 28.1.13 (Coll.

Min. Agr,), Zeitun near C^airo 14. V. 14 (Coll, Min. Agr.),

Meadi not uncommon but in bad order IX.15((iraves)'

Alexandria, \T.04 (Graves), 20.V. 14 (Coll. Min. Agr.).

Sue/. .30.V.14 (Coll. Min. Agr.). Probal)ly fairly generally

distributed.

Foodplant : FJnknown.

A description of the at present unknown ovum,

larva and pupa of this species is much needed.

Distribution outside lùfijpt. Syria (lîeiiul). A speci-

men from Cyprus is recorded by Stand inger.

The species is obviously oi" AlVican aflinilies.

5 Baoris non. sj). (uit. var.

The Collection of the Ministry of Agriculture con-



Seance, du 15 Drccmhrc 19lo 141

laiiisa/)V/o/-/.s lakoiial Amria, ill Ihe Marini Sleppe 4. VII.

1914 which is either a new species or amelanistic variety

ol/i'. zclleri IVom Nvhich it ditVers in havini^ the entire

uppLM- si(k' l)laekish-bi()\vii except lor the three siihapi-

cal yellow spots on the costal margin of Ihe fore-vvings.

The disappearance of the Iransparenl spols on the anle-

riors which are so marked a leature oï B.zelleri and ils

nearest congeners gives the impression thai Ihis Haoris

will, when sufhcient material has been obtained lo jus-

lily descii{>lion, prove to i)r a distinct species.

('). Gegenes nostrddaimis, I 'a in;.

Widespread in cultivation and on the edge of the

desert from IV to b. XI in linee or more broods. Some-

limes extremely common e.g. at Marg in Oct. 1015.

It does not seem to have been yet recorded IVom lh(>

Marini Step[)e.

Foodphinl : (ìranìinaceae spp. ?

DLstribution oiiiside Egijpl. S. S})ain, S. Italy, N.

Africa, S. Balkans, Asia Minor and the hotter parts ol

('entrai Asia, Sudan, Syria, (Cyprus, Tropical Africa,

India.

7, Cigaritis acanids, Kmjg.

A single female s[)ecimen was taken on the Suez

road E. of Heliopolis by Mr Adair 5. IX. 15.

This is the only l'2gyplian lecoid.
'

Foodphinl: Unknown.

The earlier stages of Ibis interesting sp. are still

unknovxii.

Dhlribulion outside Egypt. .Sudan (Suakin), Cyprus,

Syria and Cilicia to the Taurus, Persia with the hotter

* Note. Since this paper was written I captured a fresh C. acanius
e.lV.16 on the Mokattani Hill'.. P. P.O.
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pails üC Central Asia and WMiidia.The genus is charac-

lerislically " Desert Palaearctic", two species occurr-

ing in the Syro-Aral)ian and three in the North African

sections of the S. Mediterranean or "Desert" region.

It should he looked for in Sharkia province.

8. Virachola liuia, Klio.

This heautiful species is widely disti'ihuted in cult-

ivation in the Nile Valley and Delta, strays occasionally

into the desert: Mokattam plateau IX.05 (Ciraves) and is

found in the Kharga Oasis (Adair), It is a characteristi-

cally African form which has in all [)]ol)ability invaded

Kgyi)t by way of the Nile Valley. From III to XI or even

latei-.

Foodplant Pods o( Acacia farnesiaiia(ü[nn). Pomegra-

nate, Date. At times noxious to both the last named fruit

crops. Larva often attended by ants. ? Myrmecophile.

Distribution outside Kijijpt . Syria (Beirut), Sudan

and Tropical Africa, S. Arabia (Aden).

y. Thestor (Tomares) ballus, Fabr.

A characteristically Mediterranean species occurr-

ing in Fgypt only in the Marini Steppe. Dakela near

Alexandria II. (Andres), Marini Steppe e. I to b. III.

((iraves).

Of the few specimens 1 have taken, all the males, unli-

ke the ordinary Algerian and Rivieran race which has

luiicolorous fore-wings, show markings of "sealing-wax

red " on the fore-wings. Oberlhur (Lep. (Comparée.Tome
I\^) mentions an aberration resembling these Egyptian

specimens taken in Algeria.
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Should rurllier research prove Ihal Ihe Egyptian

form oC T. hnlliis is eoushuit il will deserve a varietal

name.

Foodplant. Lotus and perhaps other Leguminosx

are its foodplants in S. France. The foodplant of the

Egyptian steppe form is not yet known.
Dislribiilion outside Ktjypt. Local in S. France

(Ixiviera), Spain (littoral), Morocco, Algeria, Greece sec.

Oberthur.

10. Lampides Imeticus, Li.w.

A vvidesjiread and abundant insect occurring in all

parts of Egypt, including the desert where it is regularly

taken in certain Wadis and the Mariut steppe. Occurs

in varying numbers all the year round but is most

abundant in spring and early jjfimmer.

Foodplant :" Lablabà"(Do/à7joi' labial)), cultivated

peas(/^/.s'«/» sativum) e[c.,Alhagi manniferum and many
other Leyuiiiinosiv. Myrmecophile.

\'aries little. Small s[)ecimens are at limes taken

in summer.

Distribution outside lujypt. A very widely distribut-

ed species, occurriiig through the greater part of the

African and Indo-iMalayan region and established as an

endemic species in Southern Euiojje and the Medi-

terranean littoral whence it IVecjuently invades Central

and N. F'rance, Switzerland, etc. but has thus far

failed permanently to establish itself there.

An occasional visitor to the S. of England.

11. Syntarucus teticcnnis, Lang. var. égijptiaca, Beth-

B.\KEll.

Widespread in cultivation» and often very abundant
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from I\' lo XL Only occasionally in intervcMiing nionllis.

A lypical specinicMi of vS. lelicdiiiis was taken by the

Nvrilcr in .laiuiary V.)ì7ì at Cairo. The usual I'^i^iyplian

(and Cypiiot ) form egijptiacn (lillers IVoui the lype in

the sjiarser and decidedly yellower marking of the under-

side, but transitional examples occur.

]\Ir. Andres, references to var. cgyptiaca in his list

of l']gyptian Lepido|)lera are marked by certain in-

acuracies.

'•'ootlplaiit : Melihitns. Medicago spp., Alhagi manni-

feniin. " Lybia" ?

I)islril)ntion outside Egypt. Much rcsendjles that of

the last species except that it does not extend so far to

the E. or in Central Europe, Geneva l)eing about its

Northern limit on tlie European (continent.

12. ? Tarucus (Catochrysops) eleusis, Demaisox.

A species of which little is known and which does

not seem to have yet been taken in Lower Egyi)t.

Luxor ( Ciurney. II— III ).

Assuan ( Rothschild, Longs la IT. )

Eoodplant : Possibly Lotus arabicns to which it is

attached at Assuan according to Dr. LongstatY.

Distribution outside Egypt. Sudan as far S. as

Khartum.

I;*. Azanus nbaldus Cu. (tìudmna Stdgr.),

Akin to Azanus jesous which occurs in Syria, Arabia,

\\. and E. Central Africa including the Sudan and S. \V.

Morocco ; also in Beluchistan, a gieat part of India,

Burma and Ceylon.

.4, ubaldus is to be distinguished Ijy (a) smaller
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average size : (h) greater transparency of wings, the

underside markings showing through on the upper side;

and(c)ahsenceof l)nsal spots on underside of the hindw-
ings.

^4. jesous is reported from I'^gypt by Seit/, but no
authority is quoted for this statement.

The only Egyptian specimen of .4. uhaldiis which

1 have seen was taken early in November 1907 by me
on a tree of Aaicut farnesiana in the Ezbekia (larden,

(^aiio,

Food/)lanl : Prol)a])!y Acacia farnesiana and kindred

spp. .4. jesous ovipositing on A. farnesiana in Syria.

Myrmecophilous larva.

Distribution outside Kgijpt. The Nile Valley from

the Tropic of Cancer almost to Uganda, Somaliland,

Natal. Aden, Beluchistan, India, Ceylon and Burma.

14. Tarucus iheophrasius, Fabu.

Common in the neighbourhood of its foodplant,

from Abukir and Alexandria southwards from III to XI,

in a series of broods.

The Females are distinctly variable in the amount

of white marking on the ui)per-side.

Foodplant: Zizijphus vulgaris, "Nabb." Larva myr-

mecophilous.

Distribution outside Egypt. S. Spain, Algeria and

Morocco, Senegal, Sudan, Somaliland, Aden, Persia to

India and Ceylon. In Syria, Asia Minor and the Balkan

Peninsula it is represented by the kindred species

( ? subspecies) T. balcanicus.

15. Zizera karsandra, Moore.

While akin to Z. lijsimon with which it has long
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been grouped Z. karsdudvd dilTers i)()lh in Hit' slriiclurc

of llie inalc genitalia and in Ihe anangenienl ol' llie

underside spoiling.

Ils dislril)ulion is also dilîerenl. Z. lijaimon seems

thus far lo have l)een only delinilely laken in S. Spain,

llie Canary Islands, Afiiea W. of I\gyt)l, (Central and S.

xAfriea. Z. harsaiiilni is recorded from India. Malaya,

Auslralia, Asia Minor and Syria. The hvo s])eeies seem

lo meet in S. Arabia.

All Kgyi)lian sjjcciiuens whieli I ha\c' had mieros-

co|)icalIy examined j)rove lo be Z. L(irs(indr<i. A veiy

abundant species in cultivation and occasionally in the

desert, occulting in the Sinai and occasionally in the

ravines near Ileluan. Throughout tire year bui most

abundant in summer and autumn.

Diredioiis of varìalìons (a) Obsolescence of spots on

under-side; (b) l)evelo|)emenl of spots on underside,

rayed forms being not uncommon ; (c) i)resence or ab-

sence of blue sulTusion on the up[)er-si(le of the female.

Foodphtnl: i)ersim clover. ( Trifoliiiiu Àlcxondriiìuin).

Distrihuiion outside lujiipt. See above.

K). Turania (Scolitantides) /'//o/z, IVisri;. var, alH-nccr-

rCKJIlS, PiKU.

An Algerian and Moroccan form of a c()mnu)n

lùn-opean and Medilrnanean species ai)|)arenlly only

occurring in Hgypl in the Mariut Steppe where il has

Ik'cu laken in very small numbers by the ^vriler and

Mr T. 11. Marsden ol' Alexandria in 111 and IV, near

Sidi Ali Merghab.

FoodpUinl : ( of typical race) TlnjiiiU^.

Dislrihiilion oiilside lùjijpt. See above.
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17. Chilades tmchilus, Far.

Locally lïe(|uent in Egypt in dry l)ut not actually

desert places. Doubtless often overlooked. Near Cairo

IV. (Graves), Marg and Ezbet-el-Nakhla Vili, IX,X
(Graves). Gezira 29.8. lo (Dudgeon). Ezbekia Garden

IX. Oi) (Graves) Near Heluan Haihvay (Innes). Meadi
and Tura in IX and XII. 1912 (Coll. Min. Agr.), Kassassin

23.x. 1Ô, abundant (Graves).

Not yet recorded from tbe Alexandria region.

Foodplant: Heliotrophun spj). Myrmecopliilous larva.

Distribution ontside Egypt. Sudan, Africa to Rbodesia

( but not ap})arently in Algeria, Morocco or Tunis ).

(jreece, Asia Minor (local), Cyprus, Syria, Arabia (Aden)

and S. K. Ibrougli Asia to tbe Malayan Islands and

Australia.

18. Plebeius loewii. Z.var. gigds. Stgr.

Tbis, tbe Syrian form of tbe paler and more lilac

blue and smaller P. loewii (iype) of Asia Minor occurs

locally in I\' and early V, in or near tbe desert E. of

Cairo. Wadi HolT. V.03 (Graves).\Vadi Rasbid 27.IV.05

and b. V.07 (Graves). Mokattams 8. IV. 27. IV. 7. V. (Col.

Manders). Suez Road 20.IV. (Adair).

Tbe Egyptian female is a distinct local subvariety

dilTering from ty[)ical females of botb P. loewii (type)

and var. f/igas, in being beavily suffused witb blue.

It bas been named /". joannae (Andres). Tbe typical

female bas been once captured in Egypt at Meadi (Col.

Min. Ag.).

Foodplant : Astrag(üns fonikalei. ( (^ol. Manders.)

Distribution outside Egijpl. Palestine and Syria

(var. gigas), Asia Minor, tbrougb Persia to Indian border.
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19. Pieris rapac, L.

'l'iìroiighoul the ciillivated area in l'^i^ypl lo Assuan

and may be laken in every monili. Summer specimens

hive Ihe alidomen suflused vs'illi greyish while scales.

In l'^gyplian specimens the spot on Ihe costai margin

ol" the hind-wings is generally broken. I once look two

small P. v(tpae in Wadi Kashid some A miles from any

cultivation, b. V.07.

Foodphtnl : Brassicd olcracca and various other

Cruciferae.

Dlslrihiition oiilside Eifijpt. lùn-ope excei)l extreme

Norm, Algeria, Morocco. Tunis, Palaearclic Asia,

Hong-Kong.

20. Pontia (laplidice, L.

This widespread European species occurs but rar-

ely in I'^gypl and usually in or neai' desert or steppe.

Marg VHI.Oa (Craves). Wadi P»ashid b.V.07 (Graves).

Abbassia Egypt. Army Hospital l,'}. VI. 07 ( Graves ).

Wadi Hof. S. III. 14. (Col. Manders). Fort Said, once

seen (Craves). Meadi 20.V.12 Ä 21. VI. 12 (Coll. Min. Agr.).

Tukh 2r),V.U (Coll. Min. Agr.). Maiiul i;}-VI-14 (Coll.

Min. Agr.).

Foodphinl : Rescd(n\'(H-.

D'slrihiilio.i outside Eijijpl. Mediterranean lìegion

and S. Ceniial I']uroj)e, rarer towards the North ; W.
Palaearctic Asia.

21 Synchloe </l(iiiconi>i]it\ Knc.

A typically desert sjjecies occurring seldom abun-

dantly but very generally in the desert E. of the Nile.

It would be interesting to know whether it occurs in
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the W. Desert in Lower Kgy[)t as il docs further u|) the

RiverinAssuan(Rothsehihl). Wach Hofand Wadi Rashid

V.07.x. 04. XII. 14.X.ir)((;raves). Mokattams, Meadi etc.

V. c^ VI. (Coll. Mill. Ai^r.), 8. Ill, 22.1V (Manders). Kas-

sassin 2:5. X.l") ((haves.) Prohahly all the year round.

Suiuuier specimens show dislinclly less greenish scaling

along the nervures on Ihe underside of (he hind-v>ings

than do those laken in cooler seasons.

Foodplani : Zilla mijcKjrioides. Cleome arabica. Cap-

paris speciosa.

Dislribiilioiì outside Kgifpt. Algerian Sahara ( lonly),

Sinai, Arahia, Sudan, Persia to the Pamirs, Punjab,

Baluchistan.

22. Anthocharis belcmia, Esp.

Noi al ali uncommon from XI to h. V. in the Della

hui noi api)arenlly at or near Alexandria. My earliest

record is 21. XI. my latest 3.V. The 2'"' hvood gen. aesl.

(jlaucc. llhn. emerges in March.

Foodplanl: " Kardal"" (ß/'a.s.s/ca lìigra) w\u\ Sina-

pis arncnsis.

Disiribntioii onlside F(j!lJ)t. Iherian l^'uinsula, Pal-

aearclic N. Africa, Syria, S. Asia Minor.

"J'A. Anthocharis bclia, C\\. — {(Uìsonia/Mvnyi).

In Kgyj)! a local deserl and sleppe species occurr-

ing in Wadi Hof e. II. and 14. III. iVA ((Iraves). Wadi

Rashtd, Mokatlam [)laleau ( Graves ). Marini Sleppe

( II lo IV.) sparsely (Marsden, (haves). Near Damanhur
I), 11.04 ((ir-.ives). Probably double-brooded here as el-

sewhere.

The Egyptian form will probably have to be named.
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Avhen suflicient material is l'orlhcoming, as when com-

pared to the other Mediterranean forms of .4. ausonia

it shows marked racial characteristics. The two Mar-

ini specimens in the writer's collection differ somewhat

from the race from the Eastern desert.

- Foodpiant : Criiciferae spp. in other hal)itats. It

would be interesting to ascertain the foodpiant in Egypt.

Distribiilioii oulside lu/ypl. Mediterranean region,

Europe (W) to the Loire, W. Palaearctic Asia.

2Î. Anthocharis charlonia, Donz.

Once taken by Mr. Andres at Kingi Marini, b. II. 08.

A double-brooded species feeding in the larval stage on

Criiciferae occurring in Palaearctic X. Africa, and in

varetal forms in Palestine, Syria, S. Asia Minor and ?

Greece.

To be looked for in the Mariut region.

25. Catopsilia florella, V.

Wadi Ilof. 18.111.15. (Andres). Mokatlam plateau

and flying near Kasr el Dubara Quarter (>airo. III. lo

and V. 15. (Graves). Recognised but not taken by vsriter.

A well-known liiigrant occurring in the Sudan. A

powerful Hier which needs a lot of catching.

Foodpiant : Cassia spj). A dwarf (Uissia occurs in the

desert near (>airo and Heluan.

Distribution outside Ff/ijpt. Syria (rare). Arabia, the

whole of Africa S. of the Sahara.

26, Colias edusa, Vdkl.

In cultivation throughout Lower and Middle, per-

haps also in Upper Egyj)t also in the Mariut steppe.May

be taken anv month l)ut is most numerous in winter.
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Thé foniale loriii pnUidd. Tuli, erroneously hélice. Aucl.

is not unconinion. and sometimes exceptionally large.

Foodpldut : «Hersim».

Dislrihulion oiil.side l'Ajijpt. The waiMuei' parts ol" the

Palaearctie reii;ion.

27. Hypolimnas misippus. L.

A rare eapUire in KgypI. Il has heen noted oiì a

few occasions Irom e. W to h. Vili. H irrai»e (ìardens

br Vni.();5((iraves). (:airo(\Villc()eks). Mari^((:hal<our).

Foodpldiil : Outside Kgypl Acdiilhiis sp.

Dislrihulion oïdside lù/ijpt. Syria occasional-y,

Canary islands. Otherwise a cosnì()j)olitan tropical

species, the Iemale of which mimics all the known
i'ovms OÌ' Daiiais chnjfiippiis, L.

2(S. Pyrameis (il(d(iiihi, L.

Not uncommon in winter and sj)ring near Alexand-

ria in gardens, etc. Decidedly rare near (^airo where

jiettles are much rarer. Mariut SteppL'. ((>()11. Min, Agr. ).

Foodphinl : Vrlicd spj).

Distribiitioi) ()iitsi(h> lùjifpt. Crea lei- part of the

Palaearctie region, N. America.

29. Pyrameis cdrdui, L.

Fre(iuent and sonietimes excessively abundant all

over Egypt. May be found in good condition any month.

Foodphi lì I : (jirchins spp.

Dislrihiiiion outside Eijijpt. Ojsmopolilan except

parts of S. America and Oceania.

:^0. Melitaea didipiui, O. var. desert icohi, Omii.

This desert race of a vvidelv distributed Falaearclic
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species occurs in Egypt in 2 l^ioods III & b. V. 03e.

II. 03 (Graves) in Wadi Hof and also in Wadi Rashid

where it was taken by Herr (niyot in 1901 and where

I found a larva in 1907. Mokallam plateau (Miss Jack-

son. 1909).

Foodplant : The huva I took in Wadi Rashitl was

on Linaria sp.

Dislrilnition outside Egijpt. Througliout the Palae-

arctic region except in Great Britain, Japan an(J some

of the Mediterranean Islands, e. g. Corsica, Malta, Sard-

inia and Cyprus. The var. deserticola occurs in the

Algerian Sahara and in Sinai.

31. Danais chrysippus^ L.

Throughout the year froin Alexandria to the Sudan,

commonest in sumnier. Often abundant. Usually tyjiical

but the form (dcippoides, Mooni-: is represented in the

Collection of the Ministry of Agriculture by two speci-

mens, one from Fayum, the other from Suez. There is

a specimen labelled " Sallom " in this collection. Is

this Solium ?

Foodplant : ^'Oshr" {Cal<>irij)is procera ) also ''Almeh"

(Daemia cordata) sec. Aii(h-es, Cijnanchnni. ? and Pen-

ta tropis.

Distribution outside Egijpl. Athens. (>yprus, Syria,

Tripoli (Seitz), Canary -Islands and throughout Trop-

icak Africa and the Oriental region.

Other species not recorded with absolute ceiiainty

from Egypt are Belenois niesentina {a\. which is found

a])undantly in most parts of non-Palaearclic Africa, in

the hotter parts of Syria and Persia and in India and

Cevlon. Ruhl-Hevne records it from Suez in Mav. As
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the species occurs in Sinai, and species of Capparis, its

foodplant, occur in llie Egyptian desert its occurrence

is not by any means improbable.

The kite Colonel Manders saw but was unable to

capture what he believed to be Tcracolns fdiislfi. ano-

ther Citpparis feeder, very abundant in parts of Syria

and Palestine, in Ihò Wadi Hoi" 13. IV. 1914. (lùit.Rec.

Vol. XXVII. p. 02) Staudinger's statement Ihat Charaxcs

jasim, L. occurs in Egypt is due to an utter misreading

of Lang.

In che British Museum Collection at S. Kensington

are two specimens of Teracohis ephijia labelled "Upper

Egypt." More information rè their origin would be

welcome.

An Acraea has been reported lo occur in Upper

I^gypt. I believe Anrivillius in his " Rhopalocera Ae-

lhÉo[)ica
'" mentions ,4. donbleddiji in this connection,

though I write under correction, not having the refer-

ence by me. But I have never seen an Egyptian Acraea

nor have I heard of a specimen.

Of th« 31 Rhopalocera which figure on the above

list the majority are either (a) intrusive spji. of non-

Palaearctic origin or (b) belonging as do the Palaearctic

spp. of ß«or/,s to genera vshich are emphatically non-

Palaeaictic in the distribution of the s})ecies v\hi(4i

compose them or (c) Cosmopolitans. The rest, (d) are

generally distributed Palaearctic s[)p. ()r(e) Palaearctics

of the «desert region», i.e. spp. characteristic of S.Si)ain,

X. Africa, Syria and S. Asia Minor, the « Mediterranean »

or «(desert» subregion of the Palaearctic Region.

To Group {(i) belong:— Cluipra nialhias, (icgeiicsnoslra-

daniiis', Calochrijsops elcnsis,
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Azdiitisnbdldiis, Vinulìold livia,

Tarucus tlìeoplii'dstus' , Zizerci

kdrsdiìdra, Cliilddes troihilns'.

(Idiopsilid florelld. Hi/fiolinmas

nii.'iipj)ns aiul Ddiiais clinjsippiis :

11 species of wlìich the four

marked with an* extend into

a very limited portion of Europe.

To Group (/)) beloni* :-- Bdoris zelleri 6c Haoriss[\ (No. ."»)

2 species.

To Group (f) beloni* :— 7>a/7Z/;ù/('.s hoeticiis. Siintdrucns

telicdniis. Pijraiììeis cdrdiii. lì

species.

To (iroup {(1) belong:- Pierisrd/}<u\P.ddpIidice,C. ediisd

and P. dldldiitd. 4 species.

']\j (iroup (c) beloni* :— /:/-///j/?/.s- rhdiiises, (Ugdrilis dc-

diììds, r. b<dhis. (). hdioìì V.

dhencenrKjns. P. Loewii v. \]i(j(is.

Aiìtlìocluiris l)eìenìid, A. l)elid, A.

clìdi'loìiid, SiM.didtjnid iHir.deser-

iicold. U species, of which ('..

dcanids alone occurs ;it any

distance beyond the I'alaearclic

l)ordei"s.

Of the remai ni ni> two species

llesperia diucnopliis -MuìSijnclìloe

(jlducdiiome it can only be said

that they seem typically « desert »

foims but that our knowledge

doesnolyelju silly our classi lying

them delinitely either as(a)spec-

ies of Palaearclic origin wliich
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liave moved S. into and across

the «niaiches))of thePalaearclic

region or as (/>) species of non-

Palaearctic origin Nvhich have

invaded Pahiearctic areas.

The poverty of this fanna—Egypt has bnl 31 species

recorded against tlie 54 which have been taken w ilhin a

circle of 6 miles ronnd Beirul — is explained by the

extreme barrenness of the deserts vsliich border the

narrow cnllivaled ship of Ihe Nile and \'alley (he liiniled

Nile Delta and by the extremely close cultivation of tne

irrigated area. In the desert only a few forms, the larvae

of which feed or can feed on desert plants, occur at all.

S.(/I(fncononie, M. var. (leserlicoI(i,Ph'beiiis loewii n.<ji(j<is

&. Hesperin ameiiophis do not occur, save as accidental

stragglers in cultivation. In the Delta and in the Nile

Valle}^ as far as Assuan, the enoiinous {juantilative pre-

ponderance of (a) cultivated i)Iants and (h) common
weedsofcultivation in the flora and the frecpienl Hooding

of large areas coiiibine to restrict the number of species

of Rhoj)alocera which can exist there. It is to irrigation

that I am inclined to ascril)e the absence — oi- if they do

exist in Egypt the extreme rarity of Satijridae whose

ground feeding larxae which mostly i)upate below the

surface of the soil are with veiy ïvw exceptions intolerant

of excessive moisture. The «Stej)i)e» region — for it is not

real desert— which extends as a coastal slri[) from Alex-

andria to Solium may eventually give us species which

have not yet been taken in the desert or in the cullivat(>d

area. It caii scarcely be said to have been exj)Iored as

yet sa\e in its barrenest pail — the immediate neigh-

bourhood of Lake Mareotis Ä Alexandiia but of its tenor
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eleven known Rlì(Ji)aloceia tour do noi occur elsewliere

in Kgypl. Fuiilur VW'st, species and individuals may
prove more abundant than on tlie })aiTen downs al)out

Kingi Mariutor Amria.

Readers of this ])aper v>lio are at all accjuamted with

tiìe Lepido})lerous I'auna of Syria and Palestine will no

doubt have already lemarked on the absence troni l>gypl

— or at all event (Vom Middle and Lower Egypt— ol" cert-

ain species which occur in Syria and the Sudan e.g. the

difTerent spp. oi Teracolus which are taken in S. Pales-

tine, Belenois mesenlina, Jolaus Jordaniis peculiar itself to

I'alestine but of most African aflinities, /. aslcrope,

Jnnonia cebvene and others.

The fact that Lower Egypt is geologically very mo-

dern and indeed iMobal)ly came int(j being after the

cessation offne Xile-.Jordan connection perha[)s explains

this. If the Nile entered a lake or sea-lagoon somewhere

in tJie latitude of Keneh or further south and the Jor-

dan, jirior to the volcanic disturbance v\hich cut it off

from th<> Red Sea by altering the levels of the «((ihor»

through which it llowed to the Gulf of Akaba, issued

into the same lagoon, we have an immediate explanation

of tlie startlingly Sudanese Flora and Faina of the

Jordan \'a!ley. Some of the Sudanese (dndo-African »

sp[). penetrated into Lower lügypt but it is not surprising

tliat all have not done so, the climate of Middle and

Lowei- Egypt l)eing less torrid than Ihal of the Jordan

\'alley, and the Flora far less tropical.

'J he presence of desert and stepj)e lorms, Mediterra-

nean and more especially Algerian and Syrian in their

aflinities and distribution, in Lower Egypt reciuires no

explanation, once food plants of a suitable character are
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poslulalod. Cosinopolilaiis siicli as P. rapae and L. boe-

ticiis are noi in the least unexpected.

Bui what is sini^ular is the ahsence ol' certain well-

known and widespread Palaearclic spp. such as Pieris

brassicae. L. Polyomnidtiis icdi'us and Papilio machaon

whose loodplanls ahound in l']gypt.

Is this merely due to the comparative geographical

isolation of Lower Egypt, or to climatic causes?

Contributo al Catalogo dei coleotteri dell'Egitto

di (1. Fkhhanti:.

Seguito (1).

STAPHYLINIDAE

OXYTliLIIVAE

TROGOPHLOKUS Mannf.iuieim

T IO (joplì I oc US s. sir.

T. bilineatus Steph. — ripnrius Lac. — corlicinus var.

/>. (ìyll. — caucasiens Ilochh. — lathrobioides Pey-

ron — sobrinus Faii'ui. — snsjìcctus Rey.

Cu i ro : Tuia, slagni — Agosto, Ottobre.

T. memnoiiius I*^r.

(^aiio: Sciidira; (ìhizeh; Abou-Rouache; Meadi;

(1; Voir Bull. Soc. Ent. d'Egyp , 19U8, fysc. IV, p. 1Ü7.
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Tura — Alessandria: Rainleh ^ I s ni a i-

1 i a : Nefisha — Tutto l'ainiu.

T. polìtus Kiesw.

Cairo: Sciul)ra ; Tura, su piante acqua sul (urea

— Luxor — M a ri out : Hammam — Da
Marzo a Ottobre.

T. niloticus Er.

(^ai ro : Sciuhra ; Tura, stagni ; Helouan — Be-

ni- M a zar — Luxor — Maggio, Luglio, Otto-

bre, Dicembre,

T. corticinus (ìrav,— miiìiimis Hunde— (itrdtnsSWph.

— iKtnns WoU, — c.viguus W'oll,

Ca irò: Sciubra —^ Heloua n :,\Vadi-Cbouclia —
M a n so u r a — Luxor — Da Marzo a Maggio,

Settembre,Ottobre,

T. alutaceus Fauv.

Cairo: Tura. — Luglio.

T, halophilus Kiesw. ciiiiipeiìiìis Rey — subrngnlo-

siis Uey.

(La irò: Helouan — Mansoura — Suez —

•

Maggio.

T. anthracinus Key.

Egitto.

Ti og in US Muls. et Rey

T, exiguus Er. — (dìenans Rosb. — (damns Saulcy —
Idedioides Woll, — despectns Ganglb. — discolor

Bandi — glabricoUis Motscb. — Inteicornis Ixey —
iniiìiinns Kraatz — ininnsciilns Motscb.

Cairo: Sciubra; Ai)ou-Rouaclie ; Meadi ; Tura
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— Luxor — M ni- io II I: Amiieli — Tutto

l'anno.

OXYTFlLUS GUAVHNHORST

(). nitens Fauv.

Ca i ro : Sciubia ; Ahou-Rouaclie — Agosto.

(). latiusculus Kraatz — sulcifrons Fauv.

Ales.sandria : Haccos ^- Gennaio e Maggio.

Caccapò rua Tht)nis.

(). pì&eus L. — lìiimilb Heor — jnpoiìiciis Nlolsch. —
riKjosus Schrank — sulcains Müll.

Cairo: Helouan— Isniaïlia : l'ayed— Mariout :

Hanimam— Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre.

A I) ol
II
In s 'IMionis.

O. nitidulus (Irav. -'- (iiKjnslaliis Stei)li. — (isj)cr Hey —
f'Uivipes Ste[)h.—pedicclliis Crav. —/>/a'//.s' Schrank—
picciis intr. Payk. — puiìchttiis ,]. Lee. — riifìcrtis

Steph.

(^airo : Sciubra ; Abou-Kouache ; Mataiieh ;

^L»rg; ]3airage; Tura — ALiriout: Hamniani —
Alessandiia Luxor — Da Maizo a ()ttol)re.

O. plagiatus Ixosh.

A 1 1" s sa mi ria : Haccos — Gennaio.

(). inustus Grav. — niaxilllosiis Sperk.

Fgitlo.

V (). hamatus I-^iirni. — (i/fiiìls O.wal.

(^ai ro: Sciubra ; Abou-Rouache —Aprile e Giugno.

(). tetracarinatus Block. — depressiis Grav. — opaciis
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Slopli. — piisillns Mainili.

Hgilto.

O. Boehmi Berilli.

Cairo: Talbieli ; Matarieh — Alessandria —
Luxor — Da Giugno a Ottobre.

Kpom o / (/ / li s Tlionis.

O. sculptus Grav. — anteniìatiis Stejili. — loiujicornis

Mannli. — inocrcns Melsli. — lestdccijn'nnìs Fairni.

Cairo: Tura — Bercasli— Fayoum : El-Eksas

— Isniailia : Fayed — Mariout : Haniniam.
—Da Marzo a Giugno.

PLATYSTETHUS Mannerheim

P hit y s t e thus s. str.

P. cornutus Grav.— def/cner Uey -- nia.vilhsiis Peyroii —
se ijha lariUS Runde.

Cairo: Abi)u-l\oiiaclie ; Talbieli ; Meadi; Tura;

Marg ; Ba

r

rage — Alessandria — I s ni a ilia —

Suez — Luxor. — Tutto ranno.

P. cornutus var. (ilutciceiis Tlionis. — comiifiis Gyll.

— irist is Hey.

E g i 1 1 o.

P. nitens Salilb.— ciegyptiaciis Motsch. — angiistipennis

Scriba — longicornis Luc. — nodifrons Er. —
sj)lciìdens Heer — striatiiliis Heer.

Cairo: Sciubra ; Abou-Rouaclie ; Meadi; Tura;

Barrage— M axa m a, stagni — Maggio, Giugno,

Settembre, Dicembre.

Pyclocraeriis Thorns.

P. laevìs Kiesw. — cephcdotes Epp.

Egitto.



Séance du 15 Décembre 1915 161

BLEDIUS Mannerheim

Blediiis s. str.

B. spectabilis Kraalz — triconiis Fairm.

Cairo : Tura — Favoum : Lago Karoun; Sen-

nourcs — Alessandria : Ramleh — Aprile e

Ottobre.

B. vitulus Fr. ^— Jdììiinidiiiis WoW.
Cairo : Talbieli — Farascour — Fayouin :

Lago Karoun ; Sennoures — Marzo, Aprile,

Ottobre.

B. niloticus Er. — nitidicoUis Epp.

Alessandria — Kom - O m b o — Maggio.

B. unicornis Genn. — liispidns Parlitt— jiiuencus Er.—
ìuonocenis Rosli.

Cairo : Tura—Fayouni—Mariout : Hammam—
Marzo, Aprile, Luglio, Ottobre, Dicembre.

B. furcatus var. haediis Bandi.

Mariout: Hammam; Khinghi — Alessandria
— Kom-Osnbo — Marzo, Maggio, Ottobre.

B. furcatus var. Skrimshiri Curi. — Ruddi Stej)h. —
Stcphensi Westw.

Mariout : Hammam — Alessandria : Mex.

Febraio e Marzo.

B. furcatus var. aegiiptiacim Bernli. var. nov. in lit.

(Collezione D'' W. Innes Bey).

Mariout — Giugno.

B. capra Fam-. — !ji''(iß<t Costa.

F ay o u m — Port-Saïd— Suez— Alessandria.

Ottobre.
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Be Udii s M LI Is. cl Rey

B. angustus Key.

(^airo : Tura — Luglio.

El bid US Mu Is. et Hey

B. bicornis Germ. — danid Molseh.

Marioul: Aunieli ; Hamniani — Aprile, Mar-

zo, Giugno.

ni ed iodes Muls. el Bey

B. atricapillus var. iKiniis Kv.

(]airo: Seiuhra ; Tura ; Barrage — Alessan-
(I ria — B e n i -M a zar — Luxor — Maggio,

Luglio. Otlobre, Dicembre.

n e sj) e r () /) li i l II s Muls. el Bey

B. tristis Auhé — hrei'icollis Bey.

L gilt o.

Ihicerns Muls. et Bey

B. verres l^^r. — cinctns Motseli.

1' a la s k o u r — Olloluv.

OSOBILS Lati\i:![xk

Molosoma Say

(). ruîipes Motseli. — coinjxicliis Walker — syriaciis

l^'auvel.

Alessandria: Baccos ; Moharrem Bey — P o r t
-

Said — Giugno, Luglio, Settembre.

PHOLIDUS Mils, et Bky
Eiiphamas Fairm.

r. insignis Muls. et Bey — insi(/nicornis l'^urm.

Cairo : Tura, stagni — Novembre.
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PAEDERIi^AE

PINOPHILUS Gravenhorst
Latrobiiim Fam. — Pityophiliis Brulle — Lycidiiis Leach

P. brevicolHs Er.

A I e s s a n d ria: Baccos — F a y o ii m — Aprile

e Giugno.

P. aegyptius Er. — rufipes Kr.

F a y o u m : El-P^ksas — Settembre.

PROCIRBUS Latreille

P. aristidis Fauv.

B e r c a s h — Luxor — Luglio e Settembre.

P. Lefebvrei Lair.

Cairo : Matarieh — Ottobre.

OEDICHIRUS Erichson
Ehjtrobaeiis Sahlb.

O. Reitteri Beruh. — dimidiatiis Rttr.

Alessandria: Hadra — Agosto.

ACHENIUM Curtis

A. cribriceps Fauv. — picìniim Fauv.

Cairo : Talbieh — Fayoum — Gennaio, Aprile.

A. aequatum Er.

Tutto l'anno.

A. rufulum Fairni.

Egitto.

A. macellum Fauvel.

Cairo — Settembre.
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PAKDERUS Fahuic.ius

Pacdevonìorpììus (iautier — Leucojxiederus Cixsi'y —
Paederi llus Casey

P. fuscipes (aììì. — aesliiaiìs Kr. — angolensis Er. —
corsiciis (\i\u['wv — lù'ichsoni Woll. — fenniciis 3.

Salilb. — Idae Sharp — longipennis Er. — lipa-

riiis (ìrav.

Cairo: Sciiihra ; Uod-el-Farag ; Ghizeli ; Tal-

l)ieli; ßoiilac Dacroiir ; Tura; Massara; Zeitoun;

Malarici! ; Barrage—\V a r(ia ii— Mazgouna—
1*' a y o II ni — B e n i - M a zar — N a \v a : Kafr-

el-Canioiis — Tulio l'anno.

P. memnonius Va\

Cairo: (ìliizeh ; Boulae Daerour; Tura; Mas-

sara ; Meadi ; Rod-el-Farag— VV arrak— Nilo,

sponde — Da Novembre a Maggio.

ASTENL^S Stkphkns
Siili ilis \ir.

A. melanurus Kiisl. aenìiilns Kollhg. — ajìicalis

Molsch.

Ca i ro : Bai rage; Bod-el-Karag ; Ahou-Houaehe;

Tall)ieii ; Massara ; Tura ; Meadi ; Roda ; Marg—
M a z g o u n a — Kalla — B e n i - M a zar —
Luxor — Tulio Tanno.

A. bimaculatus lOr. — hiyiitlittus Bandi — immaciilatus

Molseh.

(^airo: Tuia; Piramidi; Ma'arieh
; Marg —

A 1 e s s a 11 d r i a — B e n i - M a z a r — Luxor
— Tulio l'anno.
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ACANTHOGLOSSA Kkaatz
Ccpfiisiis Fiuiv. — Komcdon Sharj)

A. longipennis ,1. SahlJ). — Ferranlei Rllr.

C a i r o : Abou-Rouachc — Alessandria — L u-

X o r — Gennaio e Luglio.

MP:D0N Stephens
Lithocliaris Er.—Siinìus Steph.—Achenomorphus Motsch.

Li thoch (ir i s Boiscl . et Lacord .

M. ochraceus Grav. — alntacea Casey — hrnnniceps

Fairni. — faslidiosiis Fairm. — nigriceps ivraatz —
(inadricollis Gasey — nibricoUis Grav.

Gairo: Sciul)ra ; Abou-Rouache ; Barrage —
Da mie Ita — Berças h — Nawa — Gli il) in"

e I - K a n a l e r — A I e s s a n d l' i a — L ii x o i-
—

Gennaio, Aprile a Agosto.

//
// p o ììì e d o lì Oìsey

M. debilicornis Woll. — aeyypliactis Motsch. — brevi-

CDniis Allard — occiiltus Walerli.— nifuhis Lynch.
(' a ! r o : Talhieh ; Malarieh — Alessandria —
L u X o r ^— Da Luglio a Ottobre.

LATAROBIFM (.uw.

L. dividuutn Fr. — pnllidipenne Sücr\.

(> a i r o : Tura — B i r k e t-e 1-S ab — A I e s s a n -

d r i a — M a r i o u t : H ammam — Da Marzo a

Ottobre.

SGOPAEUS FmcHsox
Leptnrns Gasey—Polijodonfiis Solier—Scoponaeus Motsch.

S. infirmus Fr.

G a i ro : Sciubra ; Ghizeh ; Piramidi— Da Luglio a

Ottobre.
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S. debilis Hochh. — fdiformis Woll. — scitidiis Bandi.

Cairo: Sci u bra ; Kasr-el-Nil ; Aboii-Rouache ;

Helouan — Beni-Mazar — Alessandria
— Luxor — Tutto l'anno.

STENUS Latreillk

? S. flavitarsis Motsch.

Cairo : Tura — Alessandria — I) a m i e 1 1 a .

Luglio e Ottobre.

S. ater Mannh. — ? adjectus Bey — mauriis Mannh. —
piinctipennis Thonis.

p: g i 1 1 o .

8TAPllYI.Ii\li\AE

PHILONTHUS Stephens

P h Hon t h u s s. sir.

P. concînnus Grav. — varions Thoms. — eheninns var.

minor Er, — ebeninus Eauv. — mclanarins Bey —
marchidus Woll. — irregularis Mannh.

Cairo : Sciubra ; Abou-Bouache ; Cihizeh ; Tura ;

Ein Chams; Matarieh; Marg ; Barrage — Ales-

sand ria — M a rio ut : Amrieh ; Hammam —
B e n i - M az a r — Max a ma — L o u x o r.

Tutto Tanno.

(ì e fi) r o b i u s Thoms.

P. nitidulus Grav.— denigridor Grav.

Alessandria — Settembre.
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P. stragulatus Er.

C a i r () : (Hiizeh — Alessandria — Aprile,

Maggio, Novembre,

P. longicornis Sieph. — scybalariiis Nordrn. — (ihjiri-

cus Motsch. — coniH'xicolIis Arribalz — inirians

Fairni. — fnscicornis Nordni. — laetabilis WoU. —
prompins Kr. — perplexiis Fairni. — peregrinns

Faux. — pede^tris Walker.

Cairo: Seiubra ; Koubbeb ; Tura — B e n i-

M a z a r — Alessandria — Is ni a i 1 i a :

Kanlara — Da Maggio a Dicembre.

P. agilis Grav. — n'ujer Melsh. — vnriana Kr.

Egitto.

P. mintitus Hoh. — riifocinclus V\i. — parviceps Kr.

—

mutcins Sharp — longiceps Fvl.

M a rioni: Am ri eh — Aprile.

P. sordidus (irav. — s/>ar.su.s Lucas

—

placidus Er. —
lonçppennis Provanch — imprcssifrons Broun —
Broiini Dnv.

Cairo: Ghizeh ; Tura — A b o u k i r— Da Marzo

a Maggio, Ottobre.

P. Scribae Fauv. — placidus var. Er. — sordidiis nar.

Kr. — varipennis Scril)a.

Egitto.

P. discoideus Grav.

—

teslaceiis Grav.

—

conformis Lac—
rufircornis Melsh. — lepidiihis Sleph.

—

siiluralis

Steph.

Cairo : Seiubra; Kasr-el-Nil ; Tura; Ezbet Nakle

— Aboukir — Luxor — Da Aprile a Ottobre.

P. quisquiliarius Gyll, — siniiatiis Woll. — briinneipen-
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nis Qiiedf.— clialceipeniùs P'auv.— tiiiearis Hochh.

— qiiadricollis Horn. — Sloliczkcic Sharp.

Cairo : Sciul)ra ; Kasr-el-Xil; Tura— Alessan-

dria — Luxor — Marzo, Giugno, Luglio,

Ottobre.

P. cruentatus var. extinctns Bernii.

Ratta — Gennaio.

Gal) ri II s Steph.

P. nigritulus Grav.—nicrrinuis Grav.—attemiatiis Steph.

— basalis Steph. — phneopus Steph. — pijgmaeiis

SnelL — ? picipeniìis MakL
Cairo : Kasr-el-Nil — Alessandria : Ramleh —
Luxor — Da Aprile a Ottobre.

P. maritimus Motsch. — lilntnicns Saulcy — mimulns

llottbg. — pnlìcns Rey.

Cairo : Sciubra ; Kasr-el-Nil ; Meadi ; Tura; Marg
—Alessandri a—L u x o r— Da Marzo a Novem-

bre .

P. turbidus Kr. —piimiii)cnnis Woll. — Pharao Saulcy

— rnbiyinosiìs Solsky.

Cairo : Sciubra; Talbieh ; Marg; Khanka —
Alessandria : Hadra— Luxoi-— Da Gennaio

a Agosto, Novembre.

NP:0BISN11 S Gax(1L.

Bisiìius Thoms. — Ericlìsoiìius Fauv. — AcIdIhus Fauv.

N. orbus Kiesw.— tenellus Woll. — Puliphar Saulcy.

Cairo : Kasr-el-Ni! ; Meadi; Tura — Alessan-

dria — Luxor — Da Luglio a Dicembre.

N. procerulus Grav. —- tallìrolnoidcs Bandi — semi-
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piinctatus Fainn. — planalus Grav. — cincrascens

Stcph.

M a / g o u n a — Novcnihrc.

CAFIUS Stephens

C. xantholotna Grav. — lateralis Sleph.

Alessandria : Baccos — Luglio.

STAPHYLINUS Linné

S ta j) Il y linu s s. str.

S. Alfieriî Beruh, sp. iiov. — (Trovato da A. Alfieri e

esistente nL'Ua collezione M. Bernhaiier).

Marioiit : Amrieli — Aprile.

Ocijpus Stephens

S. ophthalmicus Scop.

Mari out : Hammam — Gennaio.

Tang ins Stephens

S. ater Grav. — fnscatus Gyll. — ohscnrus Marsh. —'

nigripes Lac. — confinis (Àu't.— pnnctnlatus Sleph.

— pnnctatissimus Duf. — moria Sahlhg.

AI) o u k i r — Maggio,

CREOPHILUS Manneuheim

C. maxillostis L.— cinerarius Er. — nebulosns (JeofTr.—
anonymus Sulz. — balteatus Degeer — articus Er.

— bicinctus Mann. — orientalis Motsch. — sub-

fascialus Sharp — medialis S-harp.

Gairo : Ghizeh ; Piraiiiidi ; Ahhassia : Tura ;

Marg—Da Gennaio a Luglio, Ollohre, Dicenihre.
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LEPTACINlîS Ehichson

L. bathychrus (iyll. — diaphaniis Marsh. — apicalis

Stepli.— hcriitensis Saulcv —episcopalis Lac.

Cairo: Sciiil)ra ; Marg — Alessandria : Sidi-

(jal)cr; Nouzha — Da Aprile a ()lto})re.

L. parumpuctatus (ìyll. — amissus Cah\. — longicoltis

Steph. — (nììj)tim'nlris Diiv. — radiosiis Peyr. —
pallidepeniiis Molseli. — jxipucnsis Faiu .

(>ai ro : Sciubra— Alessandria — Apri le Luglio,

Selleiiibre.

(ÌALR0PTP:PUS Thomson

lùitissus Lj)p.

(r. fulgidus F. — j}i/rof)l('riis Grav. — (Uiijiildlii.s Kiisl.—
intcrincdius Küst.

(>airo: P^iiibabeh — A ]e<;sa nd ria : Haccos —
Agosto.

PLATYPROSOPUS Mannerheim

P. beduinus Nordni.

Cairo : Gliizeh; Talbieb; Tura; Marg ~ Luxor
— Da Luglio a Febbraio.

P. „ niloticus Fauv.

C a i r o : Talbieh — Agosto.

QUEDIUS Stephens

Q. molochinus Grav. — Jaticollis Grav. — picipcnnh

Paylv. — I(ipj)oni('iis Zett. — Idcnicollis Painde —
siinplicifrons Fairiii.—pallipcs Luc.— inaculicornis

Rey — Lnihbiiry Steph.

Alessandria : Hadra — Agosto.
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HETEROTIIOPS Stephens

H. . dissimilis Grav.—/)/7?o/a/aDiival—p/-wp/V;Tlionis. —
minuta Woll. — pijgmaca Geiiiui. — paruicornis

Rey.

Cairo: (ihezireh; Barrage — Alessandria —
Da Maggio a Agosto.

H. sericans Muls. et Rey. — paradoxa Rey.

Cairo : Palazzo di Kouhbeli — Ollol)re.

TACIIYPOIIIAAK

TACHYPORUS Gkavenhohst

T. pusillus (irav. — ceder Woll. — piceua Maki. —
lateralis Sleph. — uiarginalus Hart. — anticus Kv.

Cairo : (ìhizeh ; Marg; Tura; Massara — Maz-
gouna — Beni-Mazar — Da Dicembri» a

Luglio.

T. nitidulus Fabr.— brunneus F.— abdominalis Grav.—
nitidus Sleph. — flavicornis Steph. — crassicornis

Mannh. — faber Say — scutellaris Lac. — anticus

Er. — elegautulus Rche.

Cairo: Talbieh ; Abou-Rouache ; Ein (Chains;

Meadi ; Tura; Helouan ; Wadi Choucha —
W arrak — Za gaz ig — Beni-Mazar — Ales-

sandria — Fayoum : El Eksas — Da Marzo
a Maggio.

T. hypnorum Fabr. — marginatus Panz. — minutas

F. — apicalis Sleph, — blattinus Schrank —
collaris Sleph.— conicus Villers— nigriceps Mannh.
— erythropterus Steph.

Cairo : Ghezireh — Giugno.
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T. macropterus Sleph. — (iiniididtus Sl('])Ii. — seil nias

Kv. — pusillus var. l). (ìyll. — aiislriaciis Luze.

Egitto.

HYPOCYPTUS Mannehhkim
CijphfJ Stcpîi.

H. giganteus Fauv. — pietas Motscli.

Cairo: Matarich — Settembre.

CONOSOMA Kraatz

Conorus Steph. — Conosonms Motsch.

C. immaculatutn Steph.— fusculum ¥a\ — rufum Grimm.
— pediculariiim Lac.

Cairo ; Marg — Aprile.

C. pedîcularium \ar. tividnm Er. — taiiricnin Motsch.

— jidvipcs Sle[)!i. — ()l)sciiripeniie Slepli. — oI)scii-

rnlum Sle[)h. — ni</ripeiuie Steph.

Cairo: Marg — A[)rile.

ALEO('IÏAUlJ\AE
OLIGOTA Mannekheim

O. parva Kr. — pijgmded Kr. — conleinpht Woll. —
a lieiKl Rey.

(>airo: Talbieh ; Ahou-Rouache — Za gaz ig

— Gennaio, Agosto, Giugno.

(). pusillima Grav.— niiiuilissim<t licer — picld Motsch.

f: g i 1 1 o .

(). castanea Woll.
Egitto.

FALAGRIA xMannerheim

Fa Ingrid s. sir.

V. sulcata Payk— caesa Er. — siciila Jekel.

E 1Ï i 1 1 o.
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F. splendens Kr. — picicornis Hey.

(^ a i r () : Piramidi ; Tura — A 1 e s s a n d ria : Si-

di-Galx'r; Baccos— R as-e 1 - Bar— Luxor—
Mario ut : Haniuiam — Ha Marzo a No-

vembre.

Car di old Rev

F. obscura (Irav. — jìavipes ':^ie\)\\ .
— floralis Slei)h.

— nilens Stepli.

Cairo : Al)ou-Rouache ; Tura ; Barrage — Ales-

s a n (1 lia: Sidi-Gaber ; Baccos — Lux o r. -

Da Marzo a Agosto, Ottobre.

ATHETA Thomson
Homalota Er.

(il osso la Fowler

A. gregaria Ei-. — inìinnnila Er. — foveolaris Steph.

— quisquiliarum Stepb. — longinscula Stepb. —
pallipes Stei)h. — rufwrus Steph.

Cairo: Pirauiidi ; Marg; Tura; Heiouan ; Wa-
di-Racbid — Cherbiue — A lessan dr i a —
— Ma riou t : Hauimam— Da Gennaio a Aprile,

Agosto a Novembie.

A loco lì ola Tiioms.

A. cambrica WoU. —? aegyptiaca Molsch.— nelox ivr.

C a i r o : Sciubja ; Barrage — H e 1 o u a n : Wadi-
HotV — B e n i - M a z a r — K a I" r - el -B a 1 1 i e k

— M a r i o u t : Hammam — Da Febbraio a Lu-

glio, Xovem})re.

Al he la s. str.

A. coriaria Kr, — sodalis WoU. — auslralis Jekel.

Ca irò: Palazzo di Koubbeh ~ Aprile.
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lAogliita Thorns.

A. longiuscula Grav. — vicina Steph. — femorata

Steph. — iimbonata Er. — fncicola Thorns.

Egitto,

Di nié trota Key

A. atramentarìa Gyll. — borealis Sahlb. — impressi-

frons Sahlb. — aenescens Zett. — atricornis Stcpli.

— consimulis Sle[)h.

Cairo: Sciubra ; Ein-el-Chanis — Febbraio,

Marzo, Novembre.

A. laevana Rey.

Cairo : Tura— Da e ho r—Da Febbraio a Aprile,

Novembre.

Copro I Ila ssa Thoms.

A. sordida Marsh. — liiùdipennis Mannh.— livida Er.

— nitidnla Heer — fnlvipennis Kolen — fallaciosa

Saiiley — mclanaria Thoms. — flavicans Molseh.

— cnrvipennis Sleph. — sqiialidipennis Fairm.

Cairo: Sciubra; Piramidi; Abou Rouache ;

Barrage — Warrak — Nawa — Beni-Mazar
— Alessandria — Luxor — Da Febbraio a

Aprile, Luglio a Ottobre,

Acro tona Tlionìs.

A. fungi var. orbata Er.

Cairo— Aprile.

A. clientula Er. — pulchra Kr. — montivagans Woll.

— Sliarpi Rey — aleocharoides Woll,

(va irò : Tura — Aprile.

OXYPODA M.WNEHHEI.M

O. apicalis Fauvel.
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Cairo: Talbieh ; Piramidi — Alessandria —
Marzo e Novembre.

PIOCHARDIA Heyden
Oxysoma Kr.

P. Schaumi Kr.

Alessandria: Baccos — Ollobre.

ALEOCHARA Gkavenhorst

H et crocila ra Rey

A. clavicornis Redtb. — solida Hoclih. — Grenieri

Fa imi. — crassicornis Rey — carinata Saulcy.

Cairo — Aprile.

Coj)rochara Rey

A. bipustulata L. — nitida Grav.— bipunclula Oliv.—
bigiittuìa Kolen — cursor Stei)li. — dorsalis Stepb.

— velex Stepli. — fusconotata Rey. — transita Rey
— laelipennis Rey.

Cairo: Aboii-Roiiache ; Tura ; Sciiibra ; Rod-el-

Farag ; Matarieb ; Ein Cbams ; Marg ; Klianka

— M a z g <) u n a — B e n i - M a z a r — Ism a ï 1 i a

— Marion t: Hammam — Da Gennaio a

A[)iile e da Agosto a Dicembre.

A. bipustulata var. pauxilla Rey,

(!1 a i r o : Marg — Aprile.

A. verna Say — binotata Kr. — longiila Heer —
incrassafa Thonìs. — subiilis ,1. Sablb.

Cairo: Abou-Rouaclie ; Tura; Helouan ; Zei-

lou n — M a z g o u n a — A 1 e s s a n d ria : Bac-

cos — Da Gennaio a Aprile, Settembre.

Isodi a ra Bernh.

A. tristis Grav. — geometrica Scbrank — bimaculala
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Sleph. — liigripes Mill. — fkwomaculata Mon. —
erectesetosa Jekel.

K g i 1 1 o.

A. crassiuscula Sahl. — nwcsta Grav. — tristis Er. —
coniHwinsciìla Kolon -- scutellaris Luc.

(^airo : Abou-Rouache ; Kasr-el-Nil ; Tura ;

Abbassia ; Sciubra ; Malarieh ; Marg — Ales-

sandria : Nouzha ; Baccos — 1 s m a ï 1 i a —
Mari out: Hammani.
Tutto l'anno.

A' e n o c h a r a Rey

A. puberula Klug — vaga Er. — deserta Er. — deco-

rata X\\h. — sanguinolenta Motsch. — Armitageì

Woll. — dubia Fauv. — bruiìnescens Motsch.

Cairo: Abou-Rouache; Koubbch ; Matarieh ^
W a r r a e k — Alessandria: Baccos —
Luxor — Da Ottobre a Gennaio e da Maggio

a Luglio.

B argo d ni a Thoms.

A. crassa Bandi — pulicaria l\o?,en. — eurynota Rey
— piinctatissinia Scriba.

Cairo: Abou-Rouache — Alessiindria—
Setleni})re.

Po l y e lì a r a Rey

A. laevigata Gyllh. — bisìgnata Er. — apicalis Mén.

— signala J. Salili).

Eli it lo.
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